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VALAIS, millésime 2018 : tout en restant très raisonnables sur les prix, les ténors de la gamme d’Henri VALLOTON et des CHEVALIERS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fendant de Mazembroz, AOC Valais, VALLOTON, une grande typicité, 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 déclinée dans le registre riche, profond et élégant.____
Humagne rouge de Fully, Follaterres, AOC Valais, Henri VALLOTON, allie puissance et finesse, un vin distingué. ___________
Sauvignon blanc 2017, Valais AOC, Henri VALLOTON, nez élégant et typé, fruité avec des arômes citronnés, une spécialité. _
Petite Arvine de Fully, « Tradition », AOC Valais, Henri VALLOTON, richesse, finesse, ampleur, superbe ! En quantité limitée !
PAÏEN d’ENFER, AOC Valais, Henri VALLOTON, surnommé aussi Heida, une des spécialités les plus anciennes du Valais, le TOP.

10.—
11.50
12.—
12.50
16.—
18.—
18.30
23.50

9.

Johannisberg des Chevaliers 2018, Salquenen, vin fin ample et racé du Domaine des Chevaliers, un des fleurons du Valais. _

16.50

10. Pinot Noir des Chevaliers 2017, Salquenen, une révélation, millésime splendide du célèbre Domaine des Chevaliers. _______
11. Sherpa rouge des Chevaliers 2017, Salquenen, un délicieux assemblage d’Humagne et de Pinot Noir, la classe. ___________

16.50
19.90

VAUD, millésime 2018 : les incontournables et traditionnels blancs suisses de qualité du millésime 2018, avec deux rouges en prime !
12. Tartegnin, ancienne propriété Auberjonois, Tartegnin Grand Cru La Côte, Isabelle Maréchal. ____________________________
13. Luins 2017, Domaine de la Capite, Grand Cru, Réserve du Domaine. ______________________________________________
14. Mont-sur-Rolle, Domaine du Bec d’Or, Grand Cru, médaille d’Or au Mondial du Chasselas. ____________________________

8.70
8.80
9.50

15. Epesses, «La Perle», Domaine BLONDEL, Label Or Terravin, médaille d’Or au Mondial du Chasselas 2019, Or sél. Vins VD. _
16. Dezaley, «Côtes des Abbayes», GRAND CRU, long, tendre et d'une grande finesse, la gamme PRESTIGE du domaine BLONDEL.

14.10
18.40

17. Le Rouge Amour 2018, La Côte, Domaine Berthaudin, élégance, intensité, plaisir, comme en amour, médaille d’Argent. _____
18. St-Saphorin rouge 2018, «Le Lyrique», Domaine BLONDEL, composition de Gamay et Pinot Noir, robe rouge cassis, TOP. ___

9.90
15.50

GENEVE : Les excellents classiques du Domaine des Bossons d’Eric & Laure Leyvraz, du Domaine des Molards et de celui des Lolliets.
19. Chasselas «Etoile de Peissy» 2018, Eric et Laure Leyvraz, l’authentique chasselas genevois, médaille d’Argent. ___________
20. Chardonnay 2018, Domaine des Molards, Michel Desbaillets, Russin. ______________________________________________
21. Kerner 2018, Domaine des Lolliets à Soral, Kerner pur, fruité et floral, ample et gourmand, médaille d’Argent au GP vins CH. _

9.60
11.25
14.20

22.
23.
24.
25.

9.60
12.40
14.25
15.50

Gamay «Les Velours» 2018, Eric et Laure Leyvraz, Peissy, le cépage traditionnel de Genève qui reprend des couleurs. _______
Pinot Noir «Vieux Clocher» 2018, Eric et Laure Leyvraz, Peissy, la plus réussie et appréciée des spécialités genevoises. __
Gamaret-Garanoir «1352» 2016, Domaine des Molards, Michel Desbaillets, vin épicé et de caractère, une spécialité genevoise.
L’Ange Gardien 2018, Domaine des Lolliets, Dunand et Fils, assemblage Gamay, Gamaret, Pinot et Cabernet, élevé en fûts. __

TESSIN : MATASCI Fratelli, la valeur tessinoise la plus sûre.
26. Merlot TERRA MATTA 2017, MATASCI, Tenero, «prodotto con uve scelte del Mendrisiotto», un Merlot de luxe qui sent bon le Tessin. _

14.50

ALSACE : Deux nouvelles et excellentes références pour dynamiser une région en perte de vitesse qui s’endormait sur ses lauriers.
27. Pinot Gris 2018, « Réserve particulière », vin très fin, ample et rond, discrètement doré et fruité. _________________________
28. Alsace Achillée 2017, Yves Dietrich vigneron à Scherwiller, à base de sylvaner, un des cépages originels de la région, vin BIO.
29. Riesling Hahnenberg Achillée 2016, Yves Dietrich vigneron à Scherwiller, vin entier, très équilibré, médaille d’Or, vin BIO.___

11.—
12.50
19.80

bio
bio

LOIRE :
30. Sancerre 2018, 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. ________________

14.90

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

5. 95

VALLEE DU RHONE : Une région toujours aussi privilégiée grâce à la qualité et au caractère bien marqué des produits proposés,
et ceci à des prix très attractifs.

32. Clairette de Die, Cuvée Chambéran, mousseux fruité, médaille d’Or à Paris. ________________________________________
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Mas du Petit Azégat 2018, vin de Pays certifié BIO, un TOP du CdE. ______________________________________________
Côtes-du-Rhône 2017, « La Vieille Ferme Rouge », bel assemblage Grenache, Cinsault, Carignan, Syrah, vin frais et savoureux.
Terres de Truffes 2016, AOC Ventoux, un vin de caractère, rond charnu, déjà bien affiné. ______________________________
Rasteau 2017, Domaine la Soumade, Frédéric Romero, vendanges manuelles, vinification traditionnelle, un vin tendre authentique.
Echevin 2017, Côtes-du-Rhône Villages, Domaine La Florane, St-Maurice, vin BIO, le successeur de FLORESCENS. ______
Lirac 2016, «La Fermade», Domaine Maby, nez mûr, rond, fruité, élégant, fin et harmonieux, noté 91 par J. Dunnuck. ________
CDR Les Arbousiers rouge 2016, Dne de la Réméjeanne, une intensité du fruit et une bouche tendre. ____________________

9.75
6.90
7.80
8.70
11.50
12.—
12.10
13.—

bio

bio

40.
41.
42.
43.
44.

Vacqueyras 2015, «ÒRA», Domaine La Verde à Sarrians, vin de caractère, très typé Vacqueyras. _______________________
Gigondas 2017, « Tradition Le Grand Montmirail », Dne Brusset, une nouvelle référence encore plus qualitative. ____________
Châteauneuf-du-Pape 2017, Dne de la Solitude, main de fer dans un gant de velours, puissant & fin, un aristocrate ! ________
Châteauneuf-du-Pape 2016, « Télégramme », deuxième vin du Dne Brunier, marqué Grenache, vin plein, souple et rond. ____
Châteauneuf-du-Pape 2016, « Vieux Télégraphe », LA référence, vin de garde, riche, séveux, pur, tout en puissance et longueur.

13.90
16.30
25.90
33.60
64.50

BEAUJOLAIS & BOURGOGNE : En Bourgogne, du très bon ou rien du tout. La gamme DROUHIN, une des maisons parmi les plus réputée de
Bourgogne qui allie tradition et excellence depuis des décennies.

45. Morgon 2017, « Roches Noires », Château des Jacques, Maison Louis Jadot, belle concentration, riche, bel équilibre. ________
46. Fleurie 2017, Château des Jacques, sur la route de St-Jacques de Compostelle, Louis Jadot, belle attaque fine et fruitée. _____

12.90
15.80

47. Mâcon Villages 2018, Maison Louis Jadot, vin doré, gras et très élégant. ___________________________________________
48. Pouilly Loché 2017, «Clos des Rocs Monopole», Olivier Giroux, Chardonnay pur, la finesse et l’élégance des grands Bourgognes.

11.90
24.90

Chorey-les-Beaune 2012, Joseph DROUHIN, nez très typique, très bel équilibre, tanins fondus, ne nécessite plus d’attendre. __
Côtes de Nuits Villages 2012, Joseph DROUHIN, nez parfait, vin rond et tendre, très équilibré, la classe pour tout de suite. ___
Aloxe Corton 2015, Joseph DROUHIN, nez vivant et riche, présente un fond intense, très prometteur en finesse et élégance. __
Gevrey Chambertin 2015, Joseph DROUHIN, bouche distinguée et charnue, vin masculin qui va gagner en finesse avec le temps.

17.50
19.50
35.50
39.90

49.
50.
51.
52.

bio

BORDELAIS : Une région dont le rapport qualité-prix est toujours excellent.
53. Clos des Verdots 2016, Bergerac BLANC, un vin très élégant et moelleux, type Sauternes. ____________________________
54. Château Tour Mirambeau 2018, BLANC Réserve, Entre-deux-Mers, un blanc sec, rond et parfumé. ______________________
55. Côté Tarriquet BLANC 2018, Dne du Tarriquet, Côtes de Gascogne, un très suave assemblage de Chardonnay et Sauvignon.

8.25
9.70
9.75

56. Pins des Dunes 2018, Bordeaux ROSÉ, F. Thienpont, une nouvelle référence avec plus de fruit, de fond et de classe. _______

9.50

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Clos des Verdots 2016, Bergerac ROUGE, Argent à Bergerac, un vin surprenant et merveilleux à ce prix ! ________________
Château Tour Mirambeau 2017 ROUGE Réserve, Bordeaux supérieur, J.-L. Despagne. _______________________________
Château L’Argenteyre 2016, Médoc Cru Bourgeois, Médaille d’Or à Paris, vin qui présente du volume, mais tout en finesse. __
La Violette du Manoir 2014, Castillon Côtes de Bordeaux, F. Thienpont, richesse, harmonie, tanins fondus, un délice.________
Château Puygéraud 2011, Francs - Côtes de Bordeaux, F. Thienpont, nez intense, fond ample, type « Les Bertrands ». ______
Château Malescasse 2014, Haut-Médoc, rond, charnu, fruité, vanillé, de la matière, de la longueur, TOUT… ! Excellent. ______
La Demoiselle de Sociando Mallet 2017, Haut-Médoc , 2ème de Sociando Mallet, richesse et finesse, un vin féminin._________
Château Haut-Chaigneau 2016, Lalande de Pomerol, A. Chatonnet, un TOP, volume, rondeur, intensité, finesse. ___________
Les Demoiselles de Larrivet Haut-Brion 2016, Pessac-Léognan, un vin de grande finesse et délicatesse._________________

66. Les Brulières de Beychevelle 2016, Haut-Médoc, du caractère, de l’ampleur, très prometteur, cadeau idéal !

la caisse bois de 6 bt.

8.30
9.90
12.20
13.80
16.90
21.80
22.80
23.30
24.50
135.—

GRANDS CRUS EN CAISSES BOIS : en vente à la bouteille ou en caisse bois d’origine de 6 (prix indiqué à la bouteille, TTC)
67. Les Jardins de Soutard 2015, St-Emilion Grand Cru, 2ème de Soutard. (pour info, caisse bois d’origine de 6 bt) ________________
68. Frank Phélan 2016, St-Estèphe, 2ème de Phélan Ségur. (pour info, caisse bois d’origine de 6 bt) ____________________________
69. Ségla 2013, Margaux, 2ème de Rauzan Ségla. (pour info, caisse bois d’origine de 6 bt) ____________________________________

à la bt.
à la bt.
à la bt.

24.50
27.—
29.—

VOUS TROUVEREZ AUSSI SUR NOTRE SITE, DÈS 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 compléter votre commande avec ces articles, voir www.CdE.ch, SVP.

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. Préjugés, Le Paria & Patience sont trois éléments monocépage de la gamme « païens » de Château Ventenac qui sortent des sentiers battus et qui méritent toute votre attention.

70. Château Vessière 2018, BLANC, Costières de Nimes, dominante Roussanne, gras et puissant, aromatique et gourmand. ____
71. Préjugés 2018, BLANC, 100% chardonnay, un simple Vin De France car hors-la-loi, gamme «Païens» de Ventenac, étonnant._

9.—
10.—

72. Château Puech Haut 2018, ROSÉ Languedoc, cuvée Prestige, assemblage harmonieux, riche et élégant, noté 90 par Parker. _

14.50

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Fontbories 2017, Corbières, Cuvée «Sensation», toujours le TOP des ventes du CdE, un des vins les plus appréciés. ________
Cuvée Constance 2016, Côtes du Roussillon Villages, Thunevin-Calvet, très bien noté par tous, rond, riche et puissant. ______
Philippe de Vessière 2015, ROUGE, Costières de Nimes, vin souple, riche et élégant qui sent bon la garrigue. _____________
Château d'Oupia 2015 «Les Barons», Minervois, vin très harmonieux, avec nez et fruit, épicé et très aromatique, TOP, Méd. Or.
Le Jouet, Côtes Catalanes, Dne des Enfants, vin très équilibré, la gourmandise à l’état pur, digne successeur du Magellan. ____
Cuvée du Planteur 2017, AOC La Clape, Domaine Sarrat de Goundy, vanillé, aromatique, un vin sauvage de caractère. ______
Domaine Guinand 2016, «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. _____________________
80. Château Puech Haut 2017, Languedoc, cuvée Prestige, assemblage riche et élégant, noté 92 par Parker et 94 par J. Dunnuck.
81. Songe de l’Abbé 2016, Faugères, Abbaye Sylva Plana, vieilles vignes (+75 ans), récolte et tri manuels, élevé en fûts, remarquable.
82. L’Enfant Perdu 2016, Côtes Catalanes, Dne des Enfants, grande concentration, fin et harmonieux, un grand vin. ____________

9.10
9.50
10.—
10.80
11.—
12.75

83. Patience 2017, un VDF gamme « Païens » de Château Ventenac, 100% Cabernet Franc, très belle réussite.

97.—

la caisse bois de 6 bt.

14.50
16.90
17.50
17.90

ITALIE : Nos devenus incontournables. Grand succès du «CA Grande» introduit en 2017, petit frère de l’excellent «Sangiovese Riserva» et du haut de
gamme SUPERBE à ne pas manquer, le «LIANO», épaulé depuis cette année par le « LIANO BLANC » de la même lignée..

84. LIANO 2017, BLANC, Umberto CESARI, élégante composition de Chardonnay et Sauvignon, une réussite dans la lignée du rouge.

18.50

Nero d'Avola 2018, Cantine PAOLINI, Sicilia DOC, Nero d’Avola pur, frais, épicé, gourmand et gouleyant. _________________
Pellirosso 2016, Negroamaro, Salento, Casa Vinicola Coppi, le caractère rugueux du negroamaro fondu dans une vivacité fruitée.
Siniscalco 2015, Primitivo, Puglia, Casa Coppi, nez profond, fond intense, souple et tendre à la fois, la richesse des Pouilles. __
CA Grande 2018, Sangiovese, Umberto CESARI, un fruité et une élégance toute italienne, gouleyant, un nouveau venu TOP.
72 Filara 2017, Cantine PAOLINI, Sicilia DOC, 60% Nero d’Avola, 40% Frappato, nez complexe et poivré, bien structuré et affiné.
Sangiovese di Romagna 2016, «RISERVA», Cesari, le cépage et la typicité du Chianti en plus généreux, toujours aussi apprécié.
LIANO 2016, CESARI, assemblage parfait de Sangiovese et Cabernet Sauvignon, un Grand Cru d’Italie, la toute grande classe !
Amarone della Valpolicella DOC Classico 2015, Cesari, un vin puissant dans un gant de velours…la richesse absolue. _______

6.90
9.90
10.90
11.40
11.80
15.50
22.90
28.—

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93. LIANO 2016 MAGNUM, Umberto Cesari, la qualité absolue, une très belle présentation, la classe._________

le carton de 1 magnum

53.—

bio

bio

bio

ESPAGNE & PORTUGAL : Des valeurs sûres, et les Rioja avec l'étiquette Marques de Caceres. Un Portugal imbattable au niveau qualité prix
et l’autre décoiffant, surprenant par son très haut niveau de qualité.

94. Satinella 2018, Rioja BLANC moelleux, «Marques de Caceres», vin très légèrement doux, type Sauternes. ________________

7.60

95. Rioja 2015 ROUGE Crianza, «Marques de Caceres», un classique, une des références les plus demandées par les membres.
96. Tan Natural 2018, Terra Remota, Emporda, Catalogne, vin BIO et nature, fruité et aromatique, moins riche que le Camino. ____
97. Vinea 2016, Crianza, Tempranillo, Finca Museum, Valladolid, nez intense, gourmand, frais et élégant, un Tempranillo de luxe. _
98. Celeste 2016, Crianza, Ribera del Duero, Bodega TORRES, vin riche, ample et suave en bouche, le sommet du Tempranillo. __
99. Camino 2015, Terra Remota, Emporda, Catalogne, robe grenat, nez intense, bouche ronde et pleine, une vraie spécialité. ____
100. Cuatro Pasos Black 2016, DO Bierzo, Mencia, nez poivré, belle matière, tanins ronds et fondus, un très bel équilibre. ________
101. GR 174 2018, DOQ Priorat, Casa Gran del Siurana, «vi de gran recorregut» , tendre et ample, simplement somptueux ! ______

9.50
15.20
16.40
16.90
17.55
21.90
22.85

102. Vinho da Palestra 2015, Douro, Maison Dao Sul, mûr, riche et corsé, un excellent rapport qualité/prix, très surprenant. _______
103. Quinta da Côrte « Princesa » 2017, «Reserva», Douro DOC, vin complexe riche et vanillé, une très belle découverte. _______

7.40
18.50

NOUVEAU MONDE : Argentine, Chili et Liban.
104. Perlita 2017, «Malbec-Syrah», Valle de Uco, Mendoza, Bodega Diamandes, le caractère des vins du nouveau monde. _______
105. Aquitania 2016, « Riserva », Maipo Valley, CHILI, riche, très harmonieux, long en bouche, belle bouteille et belle découverte. __
106. Massaya 2017, « Le Colombier », Beeka Valley, LIBAN, nez expressif, souple rond et gourmand, une vraie spécialité orientale.

12.30
13.95
17.40

CHAMPAGNE :
107. DEUTZ Brut Classic, demi bouteille. _______________________________________________________________ la bt de 37,5 cl
108. DEUTZ Brut Classic, un champagne élégant de classe qui fait partie des meilleurs et des plus prestigieux. _____________ la bt.
109. DEUTZ Brut Classic, dans un format plus généreux, plus pratique et très élégant pour les fêtes. _________________ le magnum

19.—
35.50
73.—

110. DEUTZ Brut ROSÉ, la délicatesse « DEUTZ » en version «rosé». _______________________________________________ la bt.

45.—

BIÈRES ARTISANALES : un produit actuellement très branché. A titre de TEST nous vous proposons un assortiment «dégustation» des trois
excellentes variétés de la BRASSERIE DES CINQ COMMUNES de GE ( www.b5c.ch ). Quantité limitée à un six-pack ( 6x33cl.) par personne.
Seules les cent premières commandes seront honorées. Plus d’infos sur la page «Tout ce que vous …», rubrique ACTION du site CdE.ch.

111. six-pack dégustation «Brasserie des Cinq Communes», limité à un par commande, à titre de TEST et dégustation.
2 x Blondes (triples Belge 6,5°), 2 x Ambrées (quadruple Belge 8°) et 2 x Noires (quadruple Stout «légère» 5,5°) ____

ALCOOLS de haute qualité :

le six-pack

21.—

Attention : disponibles uniquement pour retrait à Genève et à Fully !

112. PORTO rouge ROYAL OPORTO, 19°, 100 cl. mise en bouteille d’origine, authenticité garantie. ____________________

le litre

113. 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. __________________________
114. ABRICOTINE de Saxon, 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 Bernard Dupont. ______________________________________________
115. VODKA «Beluga Silver line» 50 cl., la Rolls des vodka russes, distillée sur les rives du lac Baïkal, fine et légèrement maltée. ___
116. VODKA «Beluga Gold» 70 cl., un produit d’exception, riche, goûteux, velouté, malté dans une présentation exceptionnelle. ____
117. BAS-ARMAGNAC AOC, V.S.O.P., 6 ans d’âge, bouteille 75 cl. avec étui. ____________________________________________
Pour les autres millésimes «anniversaire» voir www.CdE.ch ou au verso du bulletin de commande imprimé.

14.95
32.50
43.10
41.—
159.—
48.75

PRODUITS NATURELS, BIO, DIÉTÉTIQUES & ALIMENTAIRES, CADEAUX « UTILES »
De plus en plus, les produits naturels s’imposent. Nous nous contentons de référencer principalement les produits dont vous avez
l’habitude et quelques produits « culte ». Vous trouverez aussi quelques bonnes idées pour des cadeaux superbes et utiles.

Miels, vin cuit : La gamme Nectaflor à des prix revus à la baisse. Deux nouvelles références suisses de qualité supérieure.
118. verre 1 kg. miel de Fleurs Sauvages Nectaflor, liquide. _________________________________________________________
119. duo-pack 2 x 500 gr. miel de Fleurs de Montagne, Nectaflor, cristallisé. ____________________________________________
120. duo-pack 2 x 500 gr. miel de Forêt, Nectaflor, liquide. ___________________________________________________________
121. seau 5 kg miel de Campagne, Nectaflor, cristallisé. ___________________________________________________ Fr. 8.80 le kg

10.50
13.50
13.90
44.—

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

10.—
14.15

124. 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.
125. bocal 240 gr. pollen de fleurs, «pain des abeilles», contient 20 acides aminés essentiels, des vitamines, des sels minéraux. ___
126. boîte 90 capsules d’huile de germes de blé, vitamine E naturelle. _________________________________________________
127. boîte 160 gr. de lécithine de soja, en granulés, 100% naturelle, sans OGM. _________________________________________
128. boîte 75 gélules de levure de bière revivifiable. ________________________________________________________________
129. boîte 100 capsules de magnésium + calcium + vitamines A, B2, Niacine, B6, E. ______________________________________
130. boîte 90 capsules d’huile de d’onagre, (Omega 6). _____________________________________________________________
131. boîte de 10 ampoules de 1000 mg. gelée royale extra-pure et fraîche, enrichie à la vitamine C. __________________________
132. boîte 90 capsules d’huile de bourrache, (Omega 6).____________________________________________________________
133. boîte 400 comprimés de 250 mg de spiruline bio, algue d'eau douce riche en protéines, fer et vitamines. __________________
134. 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
15.50
16.80
21.—
29.50

135. bocal 340 gr. mélasse noire, riche en oligo-éléments, sels minéraux et vitamines._____________________________________
136. bocal 350 gr. crème gianduja, crème de noisettes et de cacao issus de l'agriculture biologique, sans émulsifiant ni conservateur.

6.50
9.50

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

13.50

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

4.25

139. boîte de 200 gr. CENOVIS tradition. _________________________________________________________________________
140. boîte de 1kg CENOVIS tradition. ____________________________________________________________________________

8.20
21.50

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)

141.
142.
143.
144.
145.

boîte 150 gr net Truffes au Champagne. _____________________________________________________________________
boîte 290 gr net Poubelles de Genève, 16 pièces, la spécialité des Chocolats Rohr. ___________________________________
boîte 250 gr net PAVÉS de Genève, 32 pièces, selon la recette originale de 1936, l'authentique. _________________________
boîte 240 gr net Pralinés assortis, 20 pièces, gamme artisanale Rohr, belle boite décorée. ______________________________
boite 360 gr net Pralinés assortis, 30 pièces, gamme artisanale Rohr, belle boite décorée. ______________________________

26.—
30.—
31.—
33.—
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, très renommé pour le très haut niveau de qualité de ses produits et emballages.

146. coffret cadeau «Apothicaire» 1bt 200 ml Huile d’Olive & 1bt 200 ml vinaigre Balsamique, Château d’Estoublon. _____________
147. coffret cadeau «Bouteille Pirate», Château d’Estoublon, 1 bouteille de 1,75 litres Huile d’Olive monovariétale Béruguette,
Extra Vierge, extraite à froid, produit de luxe avec une très belle présentation, idéal pour un superbe cadeau utile ! ______

33.—
99.—

Confiserie : pour vos petits cadeaux de Noël « utiles »
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

sachet 100 gr Etoiles de Noël « Vanille », Les célèbres sablés de Tante Agathe, Oron-la-Ville. __________________________
sachet 100 gr Etoiles de Noël « Cannelle », Les célèbres sablés de Tante Agathe, Oron-la-Ville. ________________________
sachet 120 gr Traditionnels Milanais, Les célèbres sablés de Tante Agathe, Oron-la-Ville. _____________________________
bocal 220 gr. pâte à tartiner DÉLICE Favarger, noisettes et chocolat, 100% naturel. ___________________________________
réglette 280 gr Marrons Glacés VANINI, contenant 4 pièces emballées alu Or. _______________________________________
boite métal «Noël», 220 gr des célèbres Sablés de Tante Agathe, mélange d’étoiles cannelle, étoiles vanille et milanais. _____
boite de 200 gr. net Avelines Traditionnelles Favarger au lait, 20 pièces. __________________________________________
boite de 150 gr. net Nougalines Noisettes Favarger, 15 pièces. __________________________________________________
plumier bois 200 gr de chocolat Favarger, 16 mini tablettes, décoration Héritage. _____________________________________
boîte métal de 280 gr net de Pâtes de Fruits, délicieuses pâtes de fruits confiseur BIO, abricot, fraise, orange. ______________
boîte losange de 220 gr nets de Calissons d’Aix, extras fins. _____________________________________________________
Panettone artisanal Nature, 750 gr, « senza conditi », Vincente Delicacies, Antiche Sapori dell’Etna. ______________________
Panettone artisanal Classic, 750 gr, Vincente Delicacies, avec raisin et oranges confites, amandes, emballé à la main. _______
Coffret cadeau en bois, 320 gr Marrons Glacés SABATON, 16 pièces. _____________________________________________

4.50
4.50
4.50
8.—
10.—
11.50
11.50
11.50
12.85
14.95
18.85
24.40
29.80
38.—

Champignons : Comme les années précédentes : premier choix supérieur d’origine turque pour les morilles et premier choix d’origine
bulgare pour les bolets. Le calibre 3-6 cm habituel avec en plus cette année, le calibre 1-3 cm, magnifiques comme des grosses perles.

162. le sachet 100 gr de Morilles sauvages, séchées à l’air libre naturellement, sans tige, 1er choix, calibre 1-3 cm, récolte 2019. ___
163. le sachet 100 gr de Morilles sauvages, séchées à l’air libre naturellement, sans tige, 1er choix, calibre 3-6 cm, récolte 2019. ___
164. le sachet 100 gr de Bolets séchés à l’air libre naturellement, coupés en tranches, très parfumés,1er choix, récolte 2019. _______

41.—
45.50
18.20

Caviar «PLANET CAVIAR» : Le caviar RUSALKA provenant de CHINE peut être considéré comme le meilleur des caviars d’élevage.
165. boîte de 50 gr. Caviar FRAIS Schrenki, une exclusivité Planet Caviar._______________________________________________
166. 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 «Cuisson douce» et du «Juste poché», un foie gras qui par son
extraordinaire moelleux rivalise sans aucun souci avec du «fait maison». Ils sont livrés dans un nouvel emballage, plus joli et plus pratique.

167. Magret de Canard entier fumé 350 gr., pré-tranché, élaboré par PLANET CAVIAR. ___________________________________

23.—

168. Le CUISSON DOUCE, 200 gr net Foie gras de CANARD entier mi-cuit, sous vide, barquette bois, fondant. ______________
169. Le CUISSON DOUCE, 200 gr net Foie gras de CANARD entier mi-cuit, sous vide, barquette bois, au piment d’Espelette. __
170. bocal traditionnel de 180 gr net Foie gras de CANARD entier mi-cuit.______________________________________________
171. bocal traditionnel de 320 gr net Foie gras de CANARD entier mi-cuit.______________________________________________
172. Le CUIT AU TORCHON, 400 gr net Foie gras de CANARD entier mi-cuit, emballé sous vide, présenté dans un torchon, TOP. _

28.—
28.—
26.50
39.90
39.90

173. bocal traditionnel 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.

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

31.—

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

41.—

176. CŒUR de Saumon norvégien fumé, 250 gr. __________________________________________________________________
177. CŒUR de Saumon norvégien fumé, 500 gr. __________________________________________________________________

29. —
58.—

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 :

www.CdE.ch

•

NOUVEAU : Depuis votre PC, ou encore mieux, depuis votre SMARTPHONE vous pouvez passer
votre commande en ligne très facilement sur www.CdE.ch, avec confirmation immédiate par mail.

•

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 et imprimé). Cela nécessitera un traitement manuel et il
faudra attendre normalement au plus 7 jours pour que votre commande soit introduite dans le système et
visible sur le site depuis votre Espace Membre.

•

N’oubliez pas notre garantie totale SATISFAIT ou REMBOURSÉ ! Aucun risque d’être déçu.

•

Allez voir le détail de nos produits avec photos sous la rubrique ACTION 2019 de notre site.

DISTRIBUTION DES PRODUITS COMMANDÉS SUR CETTE LISTE : DÉCEMBRE 2019

