LISTE DE PRIX DU CDE - ACTION MAI 2003
Distribution : du SAMEDI 3 mai au VENDREDI 9 mai
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Case postale 1713
CH - 1227 CAROUGE/GE

POUR VOTRE COMMANDE, REMPLIR LE BULLETIN DE COMMANDE ANNEXÉ ou PASSER PAR INTERNET
►
►
►

Tous nos vins sont sélectionnés par une commission professionnelle de dégustation.
Ils sont logés en cartons de 6 bouteilles sauf ceux pour lesquels figure l’indication (12 bt) en fin de ligne.
Les vins conditionnés en caisses bois de 12 bouteilles sont également disponibles par 6 bouteilles ou à l’unité.

Vins vaudois et genevois :
1.
2.

TVA incluse

Vinzel 2002, La Cure, un vin BLANC sec de la Côte, idéal pour l’apéritif.______________________________________________
Œil de Perdrix 2002, La Toche, Domaine Leyvraz et Stevens, Peissy, un excellent ROSÉ de Pinot Noir, très caractéristique._____

7.95
8.90

Tous les vins étrangers sont des A.O.C. mis en bouteille à la propriété.

Alsace & Loire :
3.
4.

Gewurztraminer 2001, Cuvée Jean-Baptiste, le Gewurztraminer est le chef-d’œuvre de la viticulture alsacienne, très fin et fruité.
Sancerre BLANC 2001 (100% Sauvignon), Domaine de Saint-Pierre, toujours plus médaillé, une de nos valeurs les plus sûres…

10.90
14.30

Côtes-du-Rhône :
5.

CLAIRETTE DE DIE, Cuvée Chamberan, un agréable vin mousseux fruité et faible en alcool, idéal pour l’apéritif et l’après repas._

10.50

6.
7.
8.

CAIRANNE « Le Goût des Vendanges » 2001, Côtes-du-Rhône Villages très typé de la renommée Cave de Cairanne. _________
Lirac 2000, Cuvée Jean XXII, Cave des Vignerons de Lirac. _______________________________________________________
Vacqueyras 2002, « Seigneurs de Fontimple », Cave des Vignerons « Les Vins du Troubadour », vin plein et poivré.___________

7.15
8.60
9.50

Bordeaux :
9.
10.
11.
12.

Château Rauzan Despagne 2002, Entre-deux-Mers, BLANC sec, très agréable, accompagne parfaitement poissons et fruits de mer.
Château Rauzan Despagne 2002, Bordeaux, un superbe ROSÉ gras et fruité, tout de classe et d’élégance, le TOP de nos rosés
Château Rauzan Despagne 2001, Bordeaux supérieur ROUGE, J.-L. Despagne. ______________________________________
« L’ADAGIO DES EYSSARDS » 2000, Bergerac, élevé en fût de chêne, Pascal Cuisset, 100% de Merlot. __________________

8.50
8.60
9.10
13.95

Vins du Languedoc-Roussillon :
13.

Syrah ROSÉ 2002, Pavillon du Bosc, vin du pays d’Oc, une région étonnante, un vin supérieur à bien des voisins de Provence. __

5.80

14.
15.
16.
17.

Cabernet Sauvignon 2002, Pavillon du Bosc, un vin harmonieux d’une qualité très surprenante en regard de son prix. __________
« LE MOULIN » 2002, Dne du Bosc, Vin de pays d’Oc, un assemblage très harmonieux de Cabernet Sauvignon, Merlot et Syrah.
Corbières 99/00, FONTBORIES, vieilli en fûts de chêne, la référence en Corbières, le vin le plus demandé de notre assortiment ! ! !
« L’ÒRT DEL BÒSC » 2000, Cabernet-Sauvignon, Besinet Père & Fils, un assemblage très réussi de Cabernet Sauvignon et Syrah,
élevé en fûts de chêne, médaille d’Argent au Concours International des Caves particulières. _____________________________
Pic Saint Loup 2002, « Clos des Combes », Château de Lancyre, Coteaux du Languedoc, une grande réussite dans ce millésime.

5.90
6.95
7.95

18.

8.50
9.50

Vins Espagnols et outre-mers :
19.
20.
21.
22.

Tempranillo 1999, GANDIA, Utiel-Requena, désormais passé en fût de chêne et relooké pour ajuster l’image à la qualité du produit.
Rioja BLANC SEC 2000, « Marques de Caceres », Union-Vitivinicola, très tendre rond et aromatique, nous a surpris en bien. __
Rioja ROUGE 1998 Crianza, « Gran Vendema », Union-Vitivinicola, un solde de 600 bouteilles environ, prêt à boire.___________
Rioja ROUGE 2000 Crianza, « Gran Vendema », Union-Vitivinicola à encaver pour laisser reposer une paire d’années. ________

23.
24.

OPÉRATION DÉCOUVERTE : Ces deux crus vous seront proposés en dégustation exceptionnelle lors de la distribution :
Rioja BLANC SEC 2002, « Gran Vendema», Union-Vitivinicola, vin fruité et floral à la robe lumineuse, très savoureux en bouche.
Rioja ROSÉ 2002, « Gran Vendema », Union-Vitivinicola, belle intensité aromatique, friand, un rosé qui sent bon les vacances… _

5.70
6.—
11.50 (12bt)
11.50 (12bt)
7.15
8.05

Vins du Chili :

25.
26.
27.
28.

Vins de la Bodega Cremaschi-Furlotti, San Javier, dans la « Maule », la meilleure région viticole du Chili grâce à son microclimat, des super vins de propriétaire déjà plusieurs fois distingués et médaillés, tous mis en bouteille d’origine, à la propriété,
une sélection exclusive du CDE qui a déjà fait un carton en décembre….
Merlot du CHILI 2001 Tradition, une belle couleur pourpre, un nez de fruit mûr, typique du merlot, une saveur jeune et élégante.__
Cabernet Sauvignon du CHILI 2000 Tradition, un cépage qui donne d’excellents résultats dans cette région. _________________
Pinot Noir du CHILI 2000, « RESERVE », un nez typique de pinot noir avec un brin d’exotisme, chaleureux en bouche._________
Carmenère du CHILI 2000, « RESERVE », un cépage de plus en plus à la mode car bien adapté au terroir, vin épicé au nez avec
prédominance de muscade et de thym, saveur de petits fruits rouges, tannins bien présents mais déjà en partie fondus. ________

7.50
7.90
9.90
9.90

Saumon fumé « PLANET CAVIAR » :
200. Plaque de 500 à 750 gr. de saumon fumé norvégien, prétranché et paré sans la peau.______________________ Fr. 48. — le kg
201. CŒUR de Saumon fumé norvégien, env. 500 gr.________________________________________________ Fr. 10. — les 100 gr

selon le poids
selon le poids

AINSI QUE, POUR LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE,
L’IMPORTANTE OFFRE « FIN DE LOTS » QUE VOUS TROUVEREZ SUR PLACE,
AVEC UNE TRÈS GRANDE DIVERSITÉ DE CRUS DE TOUTES ORIGINES,

PRESQUE TOUS PROPOSÉS EN DÉGUSTATION.
Vente : du samedi 3 mai au vendredi 9 mai 2003
de 9h00 à 17h00 le samedi et de 13h00 à 18h30 le reste de la semaine (dimanche : fermé)

PROCHAINE ACTION : DÉCEMBRE 2003

