ACTION DÉCEMBRE 2017
PROCHAINE ACTION : DÉCEMBRE 2018

LISTE DE PRIX
UN NOUVEAU SITE INTERNET, ADAPTÉ SPÉCIALEMENT POUR LES MOBILES, VOTRE
COMMANDE EN LIGNE SIMPLIFIÉE À L’EXTRÊME, UNE TOUTE NOUVELLE GESTION DE
CAVE DANS VOTRE ESPACE MEMBRE PERSONNEL…
Accès à toutes ces nouveautés depuis notre NOUVEAU site internet: www.CdE.ch
www.CdE.ch
➢
➢
➢

Tous nos vins sont sélectionnés par une commission professionnelle de dégustation.
Par commodité, ils sont généralement logés en cartons d’origine de 6 bouteilles.
Ils sont cependant disponibles à la bouteille, sauf ceux dont le prix est mentionné au carton/caisse.

Case postale 1713
CH - 1227 CAROUGE/GE

E-mail : info@cde.ch
Fax : 022 301 55 11

Vins valaisans, 2016 : Notre fidèle Henri VALLOTON de Fully, responsable du centre de distribution du Valais reprend le flambeau.

Prix en CHF
TVA incluse

En effet, André BONVIN a malheureusement cessé son activité. Après plus de 25 ans de fidélité au CdE c’est un sacré chamboulement.
Pour la suite, nous avons sélectionné les ténors de la gamme d’Henri VALLOTON, tout en restant très raisonnables sur les prix.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fendant du Valais AOC, Henri VALLOTON, une typicité remarquable, fin, fruité et bien présent en bouche avec du volume. ___
Dôle BLANCHE du Valais, Henri VALLOTON, un rosé sec de Pinot noir, nez, fruit, rondeur, élégance, très harmonieux, flatteur.
Pinot Noir de Saillon, AOC Valais, Henri VALLOTON, nez intense, vin donnant dans la finesse et le charme, avec puissance. __
Johannisberg du Valais AOC, Henri VALLOTON, la spécialité du Valais, riche et élégant. ______________________________
Humagne rouge de Fully, Follaterres, AOC Valais, Henri VALLOTON, allie puissance et finesse, un vin distingué. ___________
Sauvignon blanc du Valais AOC, Henri VALLOTON, nez élégant et typé, fruité avec des arômes citronnés, une spécialité. ____
Petite Arvine, AOC Valais, Henri VALLOTON, il a le nez, le fruit, la richesse, la finesse, la distinction, l’ampleur, superbe ! _____

10.—
11.50
12.—
12.75
16.—
18.—
18.30

8.
9.

Dôle des Chevaliers, Salquenen, le fer de lance de la ligne «tradition» du célèbre Domaine des Chevaliers. _______________
Johannisberg des Chevaliers, Salquenen, vin fin ample et racé du Domaine des Chevaliers, un des fleurons du Valais. ______

14.50
15.35

Vins vaudois : les incontournables et traditionnels blancs suisses de qualité du millésime 2016
10. Tartegnin, ancienne propriété Auberjonois, Grand Cru. __________________________________________________________
11. Luins, Domaine de la Capite, Grand Cru. _____________________________________________________________________
12. Mont-sur-Rolle, Domaine du Bec d’Or, Grand Cru, médaille d’Or au Mondial du Chasselas. ____________________________

8.70
8.80
8.90

13. EPESSES «La Perle», Jean-Luc Blondel, Label Or Terravin, médaille d’Argent à la Sélection des Vins Vaudois.____________
14. DEZALEY «Côtes des Abbayes», GRAND CRU, long, tendre et d'une grande finesse, la gamme PRESTIGE de Jean-Luc Blondel,
Label Or Terravin, médaille d’Or à la Sélection des Vins Vaudois. ______________________________________________

14.10
18.40

Vins genevois : Les excellents classiques du Domaine des Bossons d’Eric & Laure Leyvraz, du Domaine des Molards et de celui des Lolliets.
15. Chasselas «Etoile de Peissy» 2016, Eric et Laure Leyvraz._______________________________________________________
16. Chardonnay 2016, Domaine des Molards, Michel Desbaillets, Russin. ______________________________________________
17. Séraphin 2016, Domaine des Lolliets à Soral, assemblage très réussi de Chardonnay, Auxerrois et Kerner. ________________

9.50
11.50
14.95

Gamay «Les Velours» 2016, Eric et Laure Leyvraz, Peissy, le cépage traditionnel de la région, médaille d’Or SVG. __________
Pinot Noir «Vieux Clocher» 2016, Eric et Laure Leyvraz, Peissy, médaille d'Or à la Sélection des Vins de Genève. __________
Gamaret-Garanoir «1352» 2015, Domaine des Molards, Michel Desbaillets, vin épicé et de caractère, une spécialité genevoise.
L’Ange Gardien 2015, Domaine des Lolliets, Dunand et Fils, assemblage gamay, gamaret, cabernet sauvignon, élevés en fûts,
médaille d’Argent au Grand Prix des Vins Suisses. ____________________________________________________________

9.50
12.10
14.50

18.
19.
20.
21.

15.40

Vin tessinois : MATASCI Fratelli, la valeur tessinoise la plus sûre.
22. Merlot TERRA MATTA 2015, MATASCI, Tenero, «prodotto con uve scelte del Mendrisiotto», un merlot de luxe qui sent bon le Tessin. _

14.50

Vins d’Alsace : L’exploitation familiale A. SCHERER est située à Husseren-les-Châteaux, le bourg le plus élevé et le mieux exposé du vignoble
alsacien. Leurs vins sont typiques, élégants, très bien cotés et régulièrement cités au guide des vins Hachette.

23. Pinot Gris 2016, Réserve particulière, vin très fin, sec, ample et rond, discrètement doré et fruité. ________________________
24. Gewurztraminer 2016, Cuvée Jean-Baptiste, le chef-d’œuvre de la viticulture alsacienne, la carte de visite de cette région. ____

11.70
12.80

Vin de la Loire :
25. Sancerre 2016, Domaine St-Pierre, Prieur Père & Fils, un vin de propriétaire, blanc sec, très ample, rond, fruité, 100% Sauvignon,
toujours un vin TOP, de loin le plus tendre, harmonieux et riche des Sancerres dégustés. _______________________________

14.80

Cidre de Normandie :
26. Cidre bouché Normand «Val de Rance», 100% pommes à cidre de Normandie, alcool 4,5%.____________________________

5. 95

Vallée du Rhône : Une région toujours aussi privilégiée grâce à la qualité et au caractère des produits proposés, et ceci à des prix très attractifs.
2015 se révèle être un millésime exceptionnel en Vallée du Rhône.

27. Clairette de Die, Cuvée Chambéran, mousseux fruité. __________________________________________________________

9.75

Mas du Petit Azégat 2016, vin de Pays certifié BIO, médaille d’Argent au Concours Agricole de Paris 2017, un TOP du CdE. _
Côtes-du-Rhône 2015 «Saint Esprit», Maison Delas, un Côtes-du-Rhône d’entrée de gamme au caractère déjà bien trempé. __
Terres de Truffes 2014, AOC Ventoux, un vin de caractère, rond charnu, déjà bien affiné, médaille d’Or à Paris. ___________
Rasteau 2014, Cuvée Ilex, Domaine Saint-Gayan, rond, riche, fruité, racé, l’excellence du Côtes-du-Rhône plaisir. ___________
Lirac 2015, «La Fermade», Domaine Maby, nez mûr, rond, fruité, élégant, fin et harmonieux, noté 91 par Parker. ___________
Florescens 2015, Côtes-du-Rhône Villages AOC, Domaine La Florane, vin BIO, noté 91 par Parker. _____________________

6.90
8.55
8.90
11.40
11.95
12.20

28.
29.
30.
31.
32.
33.

bio

bio

Vallée du Rhône : suite...
34.
35.
36.
37.

Vacqueyras 2015, «Dne des Genêts», Maison Delas, un tout haut de gamme qui illustre parfaitement la typicité de l’appellation.
Gigondas 2013, Domaine Saint-Gayan, une référence devenue incontournable, un millésime actuellement superbe. _________
Châteauneuf-du-Pape 2016, BLANC, Domaine de la Solitude, vin charpenté et puissant, gras à souhait, un TOP. ___________
Châteauneuf-du-Pape 2015, ROUGE, Dne de la Solitude, main de fer dans un gant de velours, puissant & fin, un aristocrate ! _

38. Hermitage 2014 Domaine des Tourettes, Maison Delas, un CDR nord tout en puissance et raffinement, noté 92 par Parker, un vin
rare et d’exception, dans une très belle caisse bois pour ceux qui en désirent 6 bt. Attention, quantité limitée ! __________ à la bt

14.35
16.45
25.65
25.65
54.—

Beaujolais & Bourgogne : En Bourgogne et à ces prix, du très bon ou rien du tout. Voilà pourquoi nous vous proposons les vins de 2015 de
l’excellent Domaine d’Antonin GUYON, un millésime superbe.

39. Saint-Amour 2015, Domaine Bel Avenir, Coup de Cœur au Guide Dussert-Gerber, le résultat du travail de trois générations. __
40. Fleurie «Poncié» 2015, Dne Bel Avenir, Alain et Cécile Dardanelli, aromatique, fin et harmonieux médaille d’Argent aux VI. ___

12.60
13.30

41. Hautes Côtes-de-Nuits 2015, «Les Dames de Vergy», Antonin GUYON. ___________________________________________
42. Savigny-les-Beaune 2015, «Les Goudelettes», Antonin GUYON, fruité, typé pinot, élégant et harmonieux. _________________
43. Beaune 2015, «Clos de la Chaume Gaufriot», Antonin GUYON, robe rubis, arômes délicats, texture soyeuse et riche. ________

18.95
30.60
30.90

Bordeaux : Une région dont le rapport qualité-prix est toujours excellent. Les étiquettes "RAUZAN DESPAGNE" ont fait place aux étiquettes
"TOUR MIRAMBEAU"; c’est le même vin, du même propriétaire. Le millésime 2015 est une réussite et est très bien côté à Bordeaux.

44. Clos des Verdots 2015, Bergerac BLANC, un vin très élégant et moelleux, type Sauternes, 4 étoiles Hubert, Argent à Bergerac.
45. Château Tour Mirambeau 2016, BLANC Réserve, Entre-deux-Mers, J.-L. Despagne, un blanc sec, rond et parfumé. _________

8.25
9.70

46. Château Tour Mirambeau 2016 Réserve, J.-L. Despagne, Bordeaux ROSÉ, un vin très tendre, rond et charnu, irrésistible... ___

9.70

47. Château des Chapelains 2015 ROUGE, Ste Foy de Bordeaux, une qualité TOP en BIB, c’est possible._____ le Bag in Box de 5 litres

26.50

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Clos des Verdots 2015, Bergerac ROUGE, Coup de cœur au Hachette, Or à Bergerac, Argent à Paris, merveilleux à ce prix !
Château Les Bertrands 2015, Cuvée Prestige élevée en fûts, médaille d’Or au Gilbert & Gaillard, harmonieux, long en bouche.
Château Tour Mirambeau 2015 Réserve, Bordeaux supérieur ROUGE, J.-L. Despagne, noté 90/100 au Decanter. __________
Château Côte Montpezat 2015, Côte de Castillon, voisin de St-Emilion, fruité, rond et charmeur. _________________________
Château Rochemorin 2014, Pessac-Léognan, Domaine André Lurton, couleur intense, arômes puissants, finesse, super équilibre.
Les Hauts de Pez 2015, St-Estèphe, 2ème de Tour de Pez, parfait reflet de l’appellation, sans fioritures. ____________________
Château Riou de Thaillas 2014, St-Emilion Grand Cru,100% merlot, BIO, élevé en barrique, voisin de Cheval Blanc et Figeac.
Château Haut-Chaigneau 2014, Lalande de Pomerol, A. Chatonnet, , un TOP, 17/20 Wein Wisser, volume, intensité, finesse. _
L’Oratoire de Chasse Spleen 2015, Moulis, L. Lurton, 2ème vin de Château Chasse Spleen, équilibré, riche et long en bouche. _
Château Ramage la Bâtisse 2010, Haut-Médoc, un vin à son apogée, avec une belle richesse bien mure et bien affinée. _____
Demoiselle de Sociando Mallet 2015, Haut-Médoc , 2ème de Sociando Mallet, richesse et finesse du millésime. _____________

59. Château Tour Léognan 2014, Graves, 2ème vin de Château Carbonnieux, une référence ! _______________

la caisse bois de 6 bt.

8.30
9.90
9.95
10.80
17.40
18.30
19.20
19.50
20.60
21.45
22.80

bio

119.—

GRANDS CRUS EN CAISSES BOIS : en vente à la bouteille ou en caisse bois d’origine de 6 (prix indiqué à la bout. TTC)
60.
61.
62.
63.

Demoiselle de Larrivet Haut-Brion 2015, Pessac-Léognan, 2ème de Larrivet Haut-Brion, L. Lurton. (caisse bois de 6 bt) ______
Fiefs de Lagrange 2012, St-Julien, 2ème de Lagrange. (caisse bois de 6 bt) __________________________________________
Baron de Brane 2014, Margaux, 2ème de Brane-Cantenac. (caisse bois de 6 bt) _______________________________________
Connétable de Talbot 2014, St-Julien, 2ème de Talbot. (caisse bois de 6 bt) __________________________________________

à la bt
à la bt
à la bt
à la bt

26.55
29.60
30.95
32.85

VOUS TROUVEREZ AUSSI SUR NOTRE SITE, DÈS MI-OCTOBRE, UNE LISTE DE QUELQUES GRANDS BORDEAUX PRESTIGIEUX POUR
LESQUELS NOUS DISPOSERONS DE QUELQUES CAISSES BOIS D’ANCIENS MILLÉSIMES.
Pour en prendre connaissance et pour passer une commande supplémentaire sur ces articles, voir www.CdE.ch, SVP.

Vins du Languedoc-Roussillon : Une région qui mérite amplement l’attrait qu’elle suscite. Toujours les meilleurs rapports qualité/prix du
marché français du vin. La région la plus appréciée actuellement avec les Côtes du Rhône.

64. Préjugés 2016, BLANC, 100% chardonnay, un simple Vin de France car hors-la-loi, gamme «Païens» de Ventenac, étonnant. _

10.—

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

8.95
9.10
10.30
10.—
10.80
12.75

Domaine Magellan 2014, AOP Languedoc, BIO, mariage parfait de Syrah, Grenache et Carignan, cuvée plaisir et harmonie. __
Fontbories 2015, Corbières, Cuvée «Sensation», toujours le TOP des ventes du CdE, Or à Mâcon, Argent à Paris. _________
Domaine Ventenac 2014, «La Grande Réserve de Georges», AOP Cabardès, rond, riche, savoureux, noté 92 par Parker. ____
Le Paria 2016, 100% grenache, VDF, un vin hors-la-loi qui sort des sentiers battus, vin plaisant par sa vivacité et sa générosité.
Château d'Oupia 2013 «Les Barons», Minervois, vin très harmonieux, nez, fruit, vin épicé et très aromatique, ** au Hachette. __
Cuvée du Planteur 2016, La Clape, Domaine Sarrat de Goundy, vanillé, richesse aromatique, Coup de Cœur au Hachette. ___
Domaine GUINAND 2014, «Grande Cuvée», Coteaux du Languedoc, Les Vignerons de Saint Christol, un vin très étoffé et ample,
caractère poivré, long en bouche, aromatique et très élégant, le TOP de la région, à ne pas manquer, ** au guide Hachette. ___
72. Château Puech Haut 2015, Languedoc, cuvée Prestige, assemblage riche et élégant, noté 92 par Parker. _________________

14.90
16.90

Vins Italiens : Nos incontournables, un petit nouveau très intéressant, le «CA Grande», petit frère de l’excellent «Sangiovese Riserva» et du haut de
gamme SUPERBE à ne pas manquer, le «LIANO».

73. Dogarina, Prosecco di Valdobbiadene, DOCG Prosecco Superiore, un vin mousseux d’apéro parfait. _____________________

10.90

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

6.40
6.65
6.95
10.50
12.95
13.75
14.90
23.60
28.10

Nero d'Avola 2016, «Adesso», IGT, un vin typique de Sicile au caractère rond et tendre à un rapport qualité/prix qui décoiffe. __
Bardolino Classico 2016, «Superiore», Cesari, vin élégant et très fruité, le charme de l’Italie, avec pâtes ou pizza. __________
Merlot-Primitivo, 2016, IGT Puglia, «TREVINI PRIMO», vin ensoleillé des Pouilles, bien structuré, savoureux et harmonieux. __
CA Grande 2016, Sangiovese, Umberto CESARI, un fruité et une élégance toute italienne, gouleyant, un nouveau venu TOP.
Chianti Classico DOCG 2015, CASTELLO DI QUERCETO, un des meilleurs, des mieux cotés et très primé, un haut de gamme.
Valpolicella MARA 2015, Cesari, vino di ripasso, une spécialité qui allie le fruit du Valpo et la richesse de l’Amarone. ________
Sangiovese di Romagna 2014, «RISERVA», Cesari, le cépage et la typicité du Chianti en plus généreux, toujours aussi apprécié.
LIANO 2014, CESARI, assemblage parfait de sangiovese et cabernet sauvignon, un Grand Cru d’Italie, la toute grande classe !
AMARONE della Valpolicella DOC Classico 2014, Cesari, un vin puissant dans un gant de velours…la richesse absolue. ______

83. LIANO 2014 MAGNUM, Umberto Cesari, la qualité absolue, une très belle présentation, la classe._________ en carton de 1 magnum

53.50

bio

Vins Espagnols : Des valeurs sûres, et les Rioja avec l'étiquette Marques de Caceres au lieu de Gran Vendema (même producteur, même vin).
84. Rioja BLANC moelleux 2016 «Marques de Caceres», vin très légèrement doux, type Sauternes. _________________________
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

7.60

Rumors 2015 Roble, DO Toro,100% tempranillo, net et franc, équilibré et rond, bonne présence aromatique, finement barriqué.
Cims del Montsant 2014, Montsant DO, Tarragone, assemblage Grenache et Carignan, toujours aussi étonnant à ce prix. ____
Rioja 2014 «Marques de Caceres» Crianza, classique, une des référence les plus demandées par les membres. ___________
Tan Natural 2016, Terra Remota, Emporda, Catalogne, vin BIO et nature, fruité et aromatique, moins riche que le Camino. ____
Celeste 2014, Crianza, Ribera del Duero, Bodega TORRES, vin riche, ample et suave en bouche, le sommet du tempranillo. __
Camino 2014, Terra Remota, Emporda, Catalogne, robe grenat, nez intense, bouche ronde et pleine, une vraie spécialité. ____
Salmos 2014, DOC Priorat, Bodega TORRES, assemblage Garnacha-Syrah-Cariñena, la quintessence d’un noble priorato. ___

7.—
9.50
10.50
12.90
16.90
17.55
28.75

Argentine :
92. PERLITA 2015, «Malbec-Syrah», Valle de Ugo Mendoza, Bodega Diamandes, le caractère des vins du nouveau monde,
de la richesse, du fruit, un bel équilibre aromatique, avec une finesse remarquable due à l'altitude des vignes. ____________

12.20

Afrique du sud : Une provenance très en vogue avec des vins modernes, riches et aromatiques de «The Winery of Good Hope» à Stellenbosch qui
cumule distinctions, excellentes notations et médailles. Les deux sont le parfait reflet de leur terroirs et nous en transmettent leur exotisme.

93. Chardonnay 2016, «Land of Hope», Western Cape, la fraicheur et l’élégance alliée à la richesse du terroir Robertson. _______
94. Cabernet-sauvignon 2014 Réserve, «Land of Hope», Stellenbosch, arômes profonds et complexes, fruité concentré et vanillé.

13.80
17.50

Champagnes :
95. DEUTZ Brut Classic, demi bouteille. _______________________________________________________________ la bt de 37,5 cl
96. DEUTZ Brut Classic, un champagne élégant et de classe qui fait partie des meilleures et plus prestigieuses marques. ____ la bt.
97. DEUTZ Brut Classic, dans un format plus généreux, plus pratique et très élégant pour les fêtes. __________________ le magnum

19.—
35.50
73.—

98. DEUTZ Brut ROSÉ, la délicatesse en version «rosé». ___________________________________________________________

45.—

Alcools de haute qualité : ( attention : disponibles uniquement pour retrait à Genève et à Fully ).
99. PORTO rouge ROYAL OPORTO, 19°, 100 cl. mise en bouteille d’origine, authenticité garantie. ____________________

le litre

100. POIRE WILLIAM du Valais 50 cl. production artisanale selon une méthode naturelle intégrée. Eau-de-vie issue uniquement de la
distillation de la propre récolte du verger de Philippe Terretaz, une sélection Henri Valloton. __________________________
101. VODKA «Beluga Silver line» 50 cl., la Rolls des vodka russes, distillée sur les rives du lac Baïkal, fine et légèrement maltée. ___
102. VODKA «Beluga Gold» 70 cl., un produit d’exception, riche, goûteux, velouté, malté dans une présentation exceptionnelle. ____
103. BAS-ARMAGNAC AOC, V.S.O.P., 6 ans d’âge, bouteille 75 cl. avec étui. ____________________________________________
Pour les autres millésimes «anniversaires» voir www.CdE.ch ou au verso du bulletin de commande imprimé.

14.95
32.50
42.—
159.—
45.50

PRODUITS NATURELS, BIO, DIÉTÉTIQUES & ALIMENTAIRES
De plus en plus, les produits naturels s’imposent. Nous nous contentons de référencer principalement les produits dont vous avez
l’habitude et qui, grâce au CdE, sont plus avantageux que dans le commerce.

Miels, vin cuit : La gamme Nectaflor à des prix revus à la baisse. Deux nouvelles références suisses de qualité supérieure.
104. verre 1 kg. miel de Fleurs Sauvages Nectaflor, liquide. _________________________________________________________
105. duo-pack 2 x 500 gr. miel de Fleurs de Montagne, Nectaflor, cristallisé. ____________________________________________
106. duo-pack 2 x 500 gr. miel de Forêt, Nectaflor, liquide. ___________________________________________________________
107. seau 4,5 kg miel de Campagne, Nectaflor, cristallisé. ______________________________________________ (Fr. 9.78 le kg)

13.35
14.10
14.25
44.—

108. pot 250 gr. miel de l’Arc Lémanique, une spécialité fine, un haut de gamme avec un arôme très floral. ____________________
109. pot 500 gr, miel Suisse, un assemblage de miel de fleurs et miel de forêt lui donnant un arôme délicat de malt. _____________

10.50
15.15

110. litre de vin cuit de poires, artisanal,1ère qualité, pour faire de savoureux gâteaux. _____________________________________

16.25

Produits BIO «SOLEIL - VIE» : Plus d'infos sur les produits, leur utilisation et leurs vertus : www.soleil-vie.com.
111. bocal 240 gr. pollen de fleurs, «pain des abeilles», contient 20 acides aminés essentiels, des vitamines, des sels minéraux. ___
112. boîte 90 capsules d’huile de germes de blé, vitamine E naturelle. _________________________________________________
113. boîte 160 gr. de lécithine de soja, en granulés, 100% naturelle, sans OGM. _________________________________________
114. boîte 75 gélules de levure de bière revivifiable. ________________________________________________________________
115. boîte 100 capsules de magnésium + calcium + vitamines A, B2, Niacine, B6, E. ______________________________________
116. boîte 90 capsules d’huile de d’onagre, (Omega 6). _____________________________________________________________
117. boîte de 10 ampoules de 1000 mg. gelée royale extra-pure et fraîche, enrichie à la vitamine C. __________________________
118. boîte 400 comprimés de 250 mg de spiruline bio, algue d'eau douce riche en protéines, fer et vitamines. __________________
119. boîte 90 capsules d’huile de bourrache, (Omega 6).____________________________________________________________
120. boîte 150 capsules d’huile de poisson naturelle stable, ESKIMO 3, riche en omégas 3. _______________________________

10.15
11.30
12.50
13.50
14.—
14.90
16.90
21.—
28.70
29.50

121.
122.
123.
124.

6.50
9.50
9.60
16.80

bocal 340 gr. mélasse noire, riche en oligo-éléments, sels minéraux et vitamines._____________________________________
bocal 350 gr. crème gianduja, crème de noisettes et de cacao issus de l'agriculture biologique, sans émulsifiant ni conservateur.
bocal 250 gr. beurre d'érable, élaboré 100% avec du sirop d'érable, un bonheur pour les viennoiseries et les tartines. ________
litre huile de pépins de raisins «Soleil et Vie». ________________________________________________________________

Cardons genevois :
125. bocal de 500 gr. net de CARDONS «argentés épineux de Plainpalais» AOC, précuits et stérilisés, prêts à l’emploi. ___________

13.95

Cenovis : un produit culte…très riche en vitamine B1 et donc excellent pour le moral !
126. tube de 70 gr. CENOVIS sans sel.___________________________________________________________________________

4.25

127. boîte de 200 gr. CENOVIS tradition. _________________________________________________________________________
128. boîte de 1kg CENOVIS tradition. ____________________________________________________________________________

8.20
20.95

bio

Chocolats de qualité supérieure : Chocolats ROHR, chocolatier-confiseur artisanal de Carouge. A fêté ses 80 ans d'activité sur trois
générations en 2016. Une gamme de haute qualité artisanale avec notamment leurs fameuses et réputées «Poubelles de Genève».
(www.rohr.ch)

129.
130.
131.
132.
133.

boîte 150 gr net Truffes au Champagne. _____________________________________________________________________
boîte 290 gr net Poubelles de Genève, 16 pièces, la spécialité des Chocolats Rohr. ___________________________________
boîte 240 gr net Pralinés assortis, 20 pièces, gamme artisanale Rohr, belle boite décorée. ______________________________
boîte 380 gr net PAVÉS de Genève, 48 pièces, selon la recette originale de 1936, l'authentique. _________________________
boite 360 gr net Pralinés assortis, 30 pièces, gamme artisanale Rohr, belle boite décorée. ______________________________

26.—
30.—
33.—
47.—
49.—

Huile d’Olive et Vinaigre : Des jolis coffrets cadeau de luxe, de présentation très soignée, des produits du très célèbre Château d’Estoublon,
situé dans l’AOC des Beaux de Provence, renommé pour le très haut niveau de qualité de ses produits.

134. coffret cadeau «Apothicaire» 1bt 200 ml Huile d’Olive & 1bt 200 ml vinaigre Balsamique, Château d’Estoublon. ______________
135. coffret cadeau «Bouteille Pirate» 1 bt de 1,75 litres Huile d’Olive monovariétale Béruguette, Extra Vierge, extraite à froid,
produit de luxe avec une très belle présentation, Château d’Estoublon. ___________________________________________

33.—
99.—

Confiserie :
136. boite métal «Noël», 220 gr des célèbres Sablés de Tante Agathe, étoiles cannelle, étoiles vanille, milanais. _________________
137. plumier bois 200 gr de chocolat Favarger, 16 mini tablettes, décoration Héritage. ______________________________________
138. boîte métal de 280 gr net de Pâtes de Fruits, délicieuses pâtes de fruits confiseur BIO, abricot, fraise, orange. ______________
139. boîte losange de 220 gr nets de Calissons d’Aix, extra fins. ______________________________________________________
140. boite de 360 gr. net Avelines Favarger lait, noir, praliné, 36 pièces. ________________________________________________

10.50
12.85
13.50
18.—
20.50

141. Panettone Classic artisanal, 750 gr, Vincente Delicacies, Antiche Sapori dell’Etna, emballé à la main. _____________________
142. Panettone Montezuma artisanal, 750 gr Vincente Delicacies, glaçage chocolat fin et avec pépites de chocolat. ______________

24.80
29.50

Champignons : Comme les années précédentes : premier choix supérieur d’origine turque pour les morilles et premier choix d’origine
bulgare pour les bolets.

143. le sachet 100 gr de Morilles sauvages, séchées à l’air libre naturellement, sans tige, 1er choix, calibre 2-6 cm, récolte 2017. ___
144. le sachet 100 gr de Bolets séchés à l’air libre naturellement, coupés en tranches, très parfumés,1er choix, récolte 2017. _______

44.60
17.90

Caviar «PLANET CAVIAR» : Le caviar RUSALKA provenant de CHINE peut être considéré comme le meilleur des caviars d’élevage.
145. boîte de 50 gr. Caviar FRAIS Schrenki, une exclusivité Planet Caviar._______________________________________________
146. boîte de 100 gr. Caviar FRAIS Schrenki, une exclusivité Planet Caviar. ______________________________________________

103.—
197.—

Foies gras entiers d’oie et de canard : Pour le canard, appellation d’origine «IGP Périgord», Mi-cuits, 100% du Périgord élaborés par la
maison VALETTE, juste salés et poivrés, produits de très haute qualité. Conditionné en bocal de verre, facile à démouler grâce au nouveau
joint «ouverture facile» et un léger passage au bain-marie tiède. Reprise du «Juste poché», un foie gras qui par son extraordinaire
moelleux est prêt à rivaliser avec du «fait maison». Il est livré dans un nouvel emballage, plus joli et plus pratique.

147. Le Juste Poché, 230 gr net de Foie gras de CANARD entier mi-cuit, sous vide, fondant, DLC 3 mois. ____________________

28.—

148. bocal de 180 gr net de Foie gras de CANARD entier mi-cuit. _____________________________________________________
149. bocal de 320 gr net de Foie gras de CANARD entier mi-cuit. _____________________________________________________

26.50
39.90

150. bocal de 180 gr net de Foie gras d’OIE entier mi-cuit. __________________________________________________________

32.50

Saumon fumé «PLANET CAVIAR» : TOP Qualité. Elaboration artisanale selon les toutes dernières normes en matière
de gastronomie, notamment concernant la technique moderne et écologique de fumage, éliminant quasiment totalement le dégagement
de goudron au goût acre. Prétranché et reconstitué, paré sans la peau, d’une qualité très fine au goût et très régulière, chair tendre.

151. plaque de 500 gr de Saumon NORVEGIEN fumé, prétranché et paré sans la peau. ___________________________________

31.—

152. plaque de 500 gr de Saumon ECOSSAIS fumé, prétranché et paré sans la peau. _____________________________________

41.—

153. CŒUR de Saumon norvégien fumé, 250 gr. __________________________________________________________________
154. CŒUR de Saumon norvégien fumé, 500 gr. __________________________________________________________________

29. —
58.—

Charcuterie Vaudoise : sortez vos mouchoirs ! c’est fini !
Le boucher-charcutier de la Cézille (Marc CORNAZ à Begnins) a fermé boutique. Depuis 27 ans, il nous accompagnait à chaque
ACTION dans cette belle aventure du CdE. A 70 ans, il a choisi de prendre une retraite bien méritée. Nous ne pouvons que
la lui souhaiter excellente et le remercions pour toute ces années de bonheur qu’il nous a procurées avec ses inoubliables et
succulents produits de charcuterie. Nous les regretterons tous, c’est certain !
Si une erreur s’était glissée dans ce document imprimé, soit sur un millésime soit sur un prix, elle
sera corrigée sur le site où vous trouverez donc toujours la dernière liste à jour et valable.
En cas de doute, référez-vous donc au site, Merci d’avance.
POUR PASSER VOTRE COMMANDE :
•

•

NOUVEAU : vous pouvez la passer en ligne depuis votre espace personnel de
notre tout nouveau site www.CdE.ch, avec confirmation immédiate. Encore plus
facile qu’avec notre fameux et historique fichier excel… En plus, depuis votre
Espace Membre Personnel de notre nouveau site vous pourrez accéder à votre
nouvelle GESTION DE CAVE.
Plus d’infos sur notre site.
Vous pouvez aussi remplir et nous faxer ou nous adresser par poste le BON DE
COMMANDE papier joint à cet envoi ou téléchargé depuis notre site.

DISTRIBUTION DES PRODUITS COMMANDÉS SUR CETTE LISTE : DÉCEMBRE 2017

www.CdE.ch

Toutes les infos sur notre site : www.CdE.ch

PROCHAINE ACTION : « DÉCEMBRE 2018 »

