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UN SITE INTERNET, ADAPTÉ SPÉCIALEMENT POUR QUE VOTRE COMMANDE EN LIGNE SOIT 
SIMPLIFIÉE À L’EXTRÊME. 

➢ Tous les vins proposés 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 si le prix est indiqué au carton/caisse. 

 

VALAIS : La gamme toujours aussi qualitative d’H Valloton et un petit nouveau, Gaétan Bender du Domaine de la Sarvaz et ses belles spécialités. 

1. Fendant de Mazembroz 2021, Valais, VALLOTON, une grande typicité, avec ces notes typiques de silex et de fruits mûrs. ____  11.50 bio 
2. Dôle BLANCHE du Valais, 2021, VALLOTON, un rosé sec de Pinot noir, nez, fruit, rondeur, élégance, très harmonieux, flatteur.  12.50 
3. Muscat sec 2020, Domaine de la Sarvaz, tout en fraicheur et d’une belle pureté aromatique, bouche bien équilibrée, Délicieux !  17.- 
4. Petite Arvine de Fully, «Tradition» 2021, Valais, VALLOTON, sur des notes de fruits exotiques et de rhubarbe, tonique et riche.  19.50 bio 
5. Rèze 2020, Dne de la Sarvaz, vieux cépage valaisan qui retrouve toute sa splendeur, très subtilement élevé en fût de chêne.   _  22.- 
6. Païen d’ENFER 2020, Valais, Henri VALLOTON, son élevage sublime son aromatique, la bouche est pure, élégante et soyeuse.  25.- 

 

7. Pinot Noir de Saillon, 2021, Valais, Henri VALLOTON, nez intense de griottes, légèrement épicé, la bouche est fraiche et ample.  13.50 bio 
8. Humagne rouge de Fully, Follaterres 2021, Valais, VALLOTON, intense et gourmand au nez, la bouche est soyeuse, un Top ! _  18.- 
9. Durize 2021, Dne de la Sarvaz AOC Vs, vin rouge aux notes de petits fruits rouges mûrs, peu tannique mais tout en élégance.    21.- 
10. Cornalin 2020, Dne de la Sarvaz, d’une belle concentration aromatique, une bouche suave et des tanins tout en finesse.  ____  24.- 

VAUD : Du nouveau dans le canton de Vaud ! Une belle découverte avec le Domaine du Feuillerage à Perroy sur deux beaux terroirs bien différents. 

11. Perroy 2021, Domaine du Feuillerage, parcelle située sur le coteau de Malessert, un Chasselas plus riche aux notes minérales.  9.90 
12. Féchy 2021, Dne du Feuillerage, tout en fraicheur, avec une belle tonicité, un vin floral parfait pour débuter un repas. _________  10.90 
13. Epesses, «La Perle», Domaine BLONDEL, 2021, Label Or Terravin, un Chasselas riche, gourmand avec une belle minéralité. _  14.75 
14. Dezaley, «Côtes des Abbayes», GRAND CRU, 2021, tendre et d'une grande finesse, un vin de gastronomie. Label Or Terravin. _  19.50 

 

15. St-Saphorin ROUGE 2019, «Le Lyrique», Domaine BLONDEL, Gamay et Pinot Noir, plein de fruits et d’épices.  ____________  16.50 

GENEVE : Des classiques mais aussi le retour de l’Ange Gardien, l’assemblage rouge du Domaine des Lolliets, et une nouveauté, Stéphane Dupraz ! 

16. Pinot Blanc 2021, Dne des Rothis, nez fin sur la pêche blanche et les fleurs. En bouche, le vin est riche, élégant et complexe. _  12.90 
17. Viognier 2021, Domaine des Lolliets à Soral, petit élevage sous-bois d’acacia pour apporter de la complexité, frais et fruité. ___  19.- bio  

 

18. Gamay 2021, Dne des Rothis, un joli fruit, bien mûr sur la framboise, la pivoine et les épices, la bouche est gourmande et subtile. 9.90 
19. Pinot Noir 2020/21, Stéphane et Léo DUPRAZ, Soral, un fruité subtil sur la cerise, très délicat, les tanins sont élégants, TOP ! _  13.50  
20. Gamaret-Garanoir «1352» 2020, Domaine des Molards, épicé, fruité sur des notes de cassis et de mûre, bouche équilibrée. __  14.- 
21. L’Ange Gardien 2020, Dne des Lolliets, assemblage tout en finesse, plein de fruit avec un subtil élevage en fût bien maitrisé. __  17.50 bio 

NEUCHATEL : Une nouveauté, les vins de la famille Grosjean de la Cave du Château d’Auvernier avec deux belles spécialités, en AOC Neuchâtel. 

22. Neuchâtel blanc 2021, un Chasselas tout fraîcheur, avec une belle minéralité et un bel élevage sur lies fines. TOP ! _________  13.00 
 

23. Pinot Noir «Sous-bois» 2020, un subtil élevage en barrique pour apporter complexité et finesse à ce magnifique Pinot Noir. ___  27.50 

TESSIN : MATASCI Fratelli, la valeur tessinoise la plus sûre. 

24. Merlot TERRA MATTA 2019, MATASCI, aux notes de framboises mûres, d’épices douces et bien structuré aux tanins puissants. 14.75 

ALSACE : Le Domaine JEAN HUTTARD, en culture bio, avec des vins blancs d’une incroyable précision ! 

25. Riesling «Lerchenberg» 2016, un nez typique sur des notes pétrolées et d’agrumes, la bouche est parfaitement équilibrée, TOP.  18.90 bio 
26. Gewürztraminer «Burgreben» 2018, légèrement moelleux sur des touches d’épices douces, de roses séchées et de litchi. ____  18.90 bio 

LOIRE : 

27. Pouilly-Fumé Cuvée SILEX 2021, Domaine Pabiot, Sauvignon blanc aromatique sur des notes exotiques de fruit de la passion, son terroir de 
silex lui confère des touches salines et minérales. Un très joli vin tout en finesse et élégance, une vraie réussite ! ____________  14.50 

CIDRE DE NORMANDIE : 

28. Cidre bouché Normand «Val de Rance», 100% pommes à cidre de Normandie, alcool 4,5%. ____________________________  5.95 

VALLEE DU RHONE & PROVENCE : Une région au profil de vins diversifiés et très appréciés, au Nord, le cépage s’exprime en solitaire : pureté du fruit, 
finesse et équilibre des arômes. Au Sud, l’assemblage est de rigueur, à base majoritairement de Grenache, vins concentrés et puissants ! Et 
une très belle découverte à Bandol ! 

29. Clairette de Die, Cuvée Chambéran, mousseux fruité et légèrement doux, idéal pour les fêtes ! __________________________  9.75 
30. St-Joseph BLANC «Les Oliviers» 2019, Ferraton, Marsanne et Roussanne donnent un vin riche, aux arômes de fruits blancs mûrs. 37.90 bio 

 

31. Mas du Petit Azégat 2021, vin à l’équilibre parfait, entre richesse des arômes et tanins tout en élégance, un TOP du CdE ! ____  7.30 bio 
32. Cairanne « Les Voconces » 2020, Cave de Cairanne, les vieilles vignes donnent un vin puissant, ample et plein d’onctuosité. __  9.70 
33. Les Ribes du Vallat 2020, AOC Ventoux, Château Juvenal, très bel équilibre, bouche ample et tanins d’une belle finesse, un TOP !  9.90 bio 
34. Côtes-du-Rhône Villages 2021, Ferraton, un vin charnu, complexe et tout en rondeur, le Grenache exprime tout son potentiel !  10.30 bio 
35. Rasteau 2020, Domaine La Soumade, vin gourmand et plein de plaisir. Bouche riche, bien équilibrée, une très belle réussite. __  11.90 
36. Echevin 2021, CDR Vill. St-Maurice, Domaine La Florane, tout en équilibre entre la finesse du fruit et la gourmandise en bouche. 12.- bio  



37. Lirac 2020, «La Fermade», Domaine Maby, vin au plaisir immédiat. Riche, puissant, les tanins sont élégants avec un joli potentiel. 12.60 
38. Vacqueyras 2020, «ÒRA», Dne La Verde. Puissant et équilibré, finesse des arômes, noté meilleur Vacqueyras sur ce millésime. 13.80 
39. Gigondas 2021, «Tradition Le Grand Montmirail», Dne Brusset, tout en finesse, un fruité élégant sur le cassis et la garrigue. ___  16.90 
40. Crozes Hermitage «Calendes» 2020, Ferraton, pure Syrah, vin suave, puissant aux arômes délicats de violettes et de poivre. _  17.50 bio 
41. St Joseph «La Source» 2020, Ferraton Père & Fils, une très belle concentration, arômes épicés et floraux. Bouche gourmande.  17.70 
42. Cuvée COLUMELLE 2018, IGP Méd. Dne Richeaume, assemblage remarquable de Merlot/Syrah/Cabernet, la bouche est suave ! 23.50 bio 
43. Châteauneuf-du-Pape 2020, Dne de la Solitude, un touché de bouche en velours, finesse et richesse. A boire et à garder ! ___  26.50 
44. Bandol rouge «Les Lauves» 2018, Dne La Suffrène, nez très intense et profond des fruits rouges, la bouche est généreuse, TOP. 28.- 
45. Côte-Rôtie «L’Eglantine» 2020, Ferraton, une Syrah puissante et suave, les tanins sont soyeux, l’équilibre est parfait ! _______  49.- 
46. Châteauneuf-du-Pape 2019, «Vieux Télégraphe», LA référence, vin de garde, riche, séveux, pur, tout en puissance et longueur.  70.- 

BOURGOGNE : Des blancs parmi les plus belles expressions du Chardonnay. Le Pinot noir lui, allie élégance et puissance avec un focus sur le 
millésime 2015, sans doute (et avec 2018), le millésime de la décennie. 

47. Pouilly Fuissé 1er cru «La Frérie» 2020, nez intense et gourmand, la bouche est minérale, ample, aux notes vanillées et salines. 27.50 
48. Chablis 1er cru «Beauroy» 2018, un Chardonnay tout en fraîcheur et salinité, une belle réussite. _________________________  29.- 
49. Meursault «Narvaux» 2020, Maison Louis Jadot, de l’ampleur, du fond, toute l’élégance des grands vins blancs de Bourgogne.  49.- 

 

50. Côtes de Nuits Villages 2015, JADOT, sur des notes de cerise, groseille et de cannelle. Vin large et puissant avec une belle rondeur. 19.50 
51. Santenay «Clos des Gatsulards» 2015, JADOT, bouquet floral de violette et de rose, souple et charpenté, tanins très fins. _____  24.50 
52. Savigny-les-Beaune 1er cru «Aux serpentières» 2015, JADOT, un joli fruit, rondeur et équilibre parfait, finale élégante sur la griotte. 29.- 
53. Volnay 2015, JADOT, finesse et délicatesse, ce Pinot offre la sensation de croquer dans une fraise, très juteuse et épicée !  ___  43.- 
54. Chambolle-Musigny 1er cru «Les Charmes» 2015, JADOT, très subtil, la bouche est de soie, tout en dentelle, un régal.  ______  72.- 
55. Corton Grand cru «Les Maréchaudes» 2015, JADOT, puissant et corsé sur des notes fruitées intenses, avec de la mâche, TOP ! 81.- 

BORDELAIS & SUD-OUEST : Du nouveau avec l’arrivée de l’appellation CAHORS et JURANCON en doux comme en sec et des Bordeaux toujours prêt à 
être dégustés. 

56. Château Tour Mirambeau BLANC 2021, Entre-deux-Mers, plein de minéralité et des notes exotiques, frais et vivifiant ! _______  9.90 
57. Jurançon DOUX 2018 «L’envie», Dne du Cinquau, des notes mûres, entre puissance et équilibre, d’une rare complexité, TOP !   11.90 
58. Jurançon SEC 2019 «Ambitions», Dne du Cinquau, un fruité intense et exotique de mangue. Bouche gourmande et riche. ____  13.90 

 

59. Château Tour Mirambeau ROUGE 2019 Réserve, un Bordeaux supérieur plein de fruit et de finesse, très élégant ! __________  9.90 
60. Chapelle de Potensac 2016, Médoc, un vin à boire, dominance de Merlot tout en délicatesse et fraicheur. Equilibre parfait ! ___  15.90 
61. Bois Carmin 2020, AOP Cahors, Dne Courrèges, un grand Malbec avec beaucoup de puissance aux notes de prunes et de tabac. 16.90 bio 
62. Château Mauvesin Barton 2011, Moulis en Médoc, un joli millésime mûr, sur des notes de sous-bois et de fruits noirs. _______  18.- 
63. La Réserve de Sociando Mallet 2016, Haut-Médoc, arômes suaves de fruits rouges, de cerise et de cacao, belle fraicheur. ___  22.90  
64. Château d’Aiguilhe 2018, Castillon Côtes de Bordeaux, profondeur et concentration, un vin de grande classe et en caisse bois !  23.- 
65. Château Haut-Chaigneau 2018, Lalande de Pomerol, A. Chatonnet, un TOP, rare élégance et belle profondeur, à maturité ! ___  25.50 

GRANDS CRUS EN CAISSES BOIS : en vente à la bouteille ou en caisse bois d’origine de 6 (prix indiqué à la bouteille, TTC) 

66. Château Chasse Spleen 2019, Moulis. (pour info, caisse bois d’origine de 6 bt) _________________________________________  à la bt.   29.50 
67. Connétable de Talbot 2018, St-Julien, 2ème de Talbot. (pour info, caisse bois d’origine de 6 bt) _____________________________  à la bt.  29.50 
68. Murmure de Larcis Ducasse 2016, Saint-Emilion Grand cru, 2ème de Larcis Ducasse. (pour info, caisse bois d’origine de 6 bt) ____  à la bt.   31.- 

VOUS TROUVEREZ AUSSI SUR NOTRE SITE, DÈS OCTOBRE, UNE LISTE DE QUELQUES GRANDS BORDEAUX PRESTIGIEUX POUR 
LESQUELS NOUS DISPOSERONS DE QUELQUES CAISSES BOIS. 

Pour en prendre connaissance et pour compléter votre commande avec ces articles, voir www.CdE.ch, SVP. 

LANGUEDOC-ROUSSILLON : Une région qui propose de plus en plus de vins biologiques, le climat aidant. Les assemblages à base de Syrah, Grenache 
et Mourvèdre sont d’une grande pureté aromatique, entre puissance et équilibre. Nouveautés cette année : Un faugères blanc et un rosé de 
Camargue. 

69. Les Moines BLANC, 2021, Faugères, Abbaye Sylva Plana, délicatesse des arômes, très bel équilibre et d’une belle richesse. _  10.90 bio 
 

70. WATUSI, Château Puech Haut ROSÉ 2021, nouvelle cuvée en AOP Sables de Camargue, une pure merveille, tout en élégance. 15.50 bio 
 

71. Les Darons 2021, AOP Languedoc, Jeff Carrel,100% Grenache v. vignes, tout en rondeur et concentration, un bel équilibre, TOP ! 8.50 
72. Fontbories 2020, Corbières, Cuvée «Sensation», toujours au TOP, une aromatique délicate et une bouche suave, tout en dentelle. 9.10 
73. La Réserve de Georges 2019, Maison Ventenac, un nez fruité, mentholé, aux notes de cacao avec une belle matière très soyeuse. 10.50 
74. La Closeraie 2021, Faugères, Abbaye Sylva Plana, un joli fruité, élégant et un élevage maitrisé donnent un vin de pur plaisir. __  12.90  bio 
75. Maury SEC 2016 «Sous la montage», Jeff Carrel, notes régressives de chocolat et cacao, tanins d’une extrême finesse, méd. OR. 13.90 
76. Château Puech Haut ROUGE 2020, Languedoc, cuvée Prestige, entre puissance et équilibre avec une belle fraicheur. _______  16.50 
77. Domaine d’Archimbaud «Robe Pourpre» 2020, St Saturnin, profond et intensité aromatique sur les baies noires, belle concentration. 18.50 bio 
78. Château Lavabre 2019, Pic St Loup, LE GRAND VIN du domaine, Syrah/Grenache à l’équilibre parfait et d’une infinie gourmandise. 28.- 

ITALIE : Quelques très belles nouveautés de chez Coppi dans les Pouilles mais aussi en Chianti avec deux vins de très haut niveau et dans le Piémont, 
avec un Barolo ! Et bien entendu les classiques LIANO et SANGIOVESE RISERVA toujours autant appréciés. 

79. Serralto 2021, Malvasia Bianca, Coppi, blanc à l’aromatique sur les agrumes, très subtil, une bouche ample et saline, un TOP.  10.90 
 

80. Primitivo del Salento «Sollione» 2020/21, riche et expressif, toujours aussi soyeux et ample, un vin très gourmand.  _________  6.90 
81. Chianti Classico 2020, Tenuta Canonica e Cerroto, un vin de caractère et subtil. L’aromatique délicate sur les baies rouges. __  13.50 
82. Don Antonio 2017, IGT Puglia, Coppi, un Primitivo riche, pure, très équilibré aux notes de framboise, d’épices et de tabac blond. 13.90  
83. Sangiovese di Romagna 2019, RISERVA, Cesari, aux notes élégantes de cacao et de café, la bouche est gourmande, un régal !  15.70 
84. Chianti Classico RISERVA 2019, Tenuta Canonica e Cerroto, aromtique douce, très élégante. La bouche est gourmande, un Top ! 16.50 
85. Senatore 2017, DOC Gioia del Colle, Coppi, Primitivo de très haute volée, épicé, profond, soyeux, un coup de cœur du Jury ! __  19.90 
86. LIANO rouge 2019, assemblage de Sangiovese et Cabernet Sauvignon, la toute grande classe entre puissance et équilibre. __  24.90 
87. Amarone della Valpolicella DOC Classico 2017, Cesari, un vin puissant et gourmand aux notes de fraises écrasées et de cacao.  29.- 
88. Barolo DOCG 2017 «Montanello », Monchiero, un Nebbiolo tout en finesse et subtilité, Le vin des rois, Le roi des vins, délicieux. 35.- 

  



ESPAGNE & PORTUGAL : Des valeurs sûres avec le Rioja, Marques de Caceres mais aussi des petits nouveaux dans l’appellation Terra Alta en 
Catalogne, délicieux ! 

89. Jorn Nou 2021, DO Terra Alta, Grenache blanc, très subtil aux notes de pêches blanches et de poires, ample et gourmand. ___  10.50 
 

90. Rioja 2018 ROUGE Crianza, «Marques de Caceres», un classique, tout en élégance et fraicheur, notes douces de cannelle. _  9.50 
91. Jorn Nou 2021, DO Terra Alta, Grenache gourmand et équilibré, sur des touches de fraises confites et d’épices douces, un régal. 11.50 
92. Rioja 2017 ROUGE Reserva, «Marques de Caceres», le Haut de gamme, la puissance dans un gant de velours ! __________  14.50 
93. GR 174 2021, DOQ Priorat, Casa Gran del Siurana, tendre et ample, une belle matière soyeuse, une réussite ! _____________  16.50 

 

94. Quinta da Côrte « Princesa » 2019, Reserva, Douro DOC, vin complexe et ample, avec une belle minéralité de son terroir. ___  19.90 

NOUVEAU MONDE : La Bodega DiamAndes, en Argentine avec cette année une nouveauté leur haut de gamme à découvrir sans attendre ! 

95. Perlita 2019, «Malbec-Syrah», Valle de Uco, Mendoza, Bodega DiamAndes, plein de fruit, un vin de caractère et de plaisir.  ___  12.50 
96. Malbec 2015, Valle de Uco, Mendoza, Bodega DiamAndes, un vin mûr, sur des notes de caramel, la bouche est ample et équilibrée.  17.50 
97. Grande Réserve 2017, Bodega DiamAndes, Malbec et Cabernet s’unissent pour un résultat d’une ampleur et finesse incroyable. 26.50 

CHAMPAGNE : Le toujours autant apprécié, Champagne DEUTZ Brut Classic. 

98. DEUTZ Brut Classic, un champagne élégant de classe qui fait partie des meilleurs et des plus prestigieux. _____________ la bt. 35.50 

BIÈRES ARTISANALES : Située à Soral, la Brasserie La Source est gérée par Loïc, titulaire d’un Doctorat en biologie, il dirige d’une main de maître ses 
petites levures pour produire des bières d’une grande qualité, labélisées GRTA.  

99.  Six-pack dégustation «Brasserie La Source», produites à base de Malt genevois et de Houblons européens.  _____ le six-pack 25.- 

ALCOOLS de haute qualité :    Attention : disponibles uniquement pour retrait à Genève et à Fully !        

100. PORTO rouge ROYAL OPORTO, 19°, 100 cl. Mise en bouteille d’origine, authenticité garantie. _____________________ le litre 13.- 

101. 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. ______________________________________________  45.- 

102. LIQUEUR D’ABRICOT «Lie-cœurs» 50cl, Production de la famille Dupont, tout en douceur et une aromatique délicieuse sur  __  
 des notes d’abricots frais. Idéal pour la moitié-moitié ! _______________________________________________________  45.- 

103. Château Laubade BAS-ARMAGNAC V.S.O.P., 6 ans d’âge, bouteille 75 cl. avec étui. _________________________________  49.- 
104. COGNAC Frapin « Cigar Blend » X.O., un Cognac de l’aire Grande Champagne idéal avec mais aussi sans le cigare ! ________  89.- 
 
  

Pour les autres millésimes «anniversaire» voir www.CdE.ch ou au verso du bulletin de commande imprimé. 

 
 

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 

105. Pot 250 gr, miel d’Acacia avec rayon, sa forme la plus pure directement au sortir de la ruche.  ___________________________  8.- 
106. Pot 250 gr. miel de l’Arc Lémanique cristallisé, une spécialité fine, un haut de gamme avec un arôme très floral. ___________  11.- 
107. Verre 1 kg. Miel de Fleurs Sauvages Nectaflor, liquide. _________________________________________________________  12.- 
108. Duo-pack 2 x 500 gr. miel de Fleurs de Montagne, Nectaflor, crémeux. ____________________________________________  14.90 
109. Seau 5 kg miel de Campagne crémeux, Nectaflor._____________________________________________________________  50.- 
 

110. Litre de vin cuit de poires, artisanal,1ère qualité, pour faire de savoureux gâteaux. ____________________________________  16.50 

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. ___  12.95 
112. Boîte 90 capsules d’huile de germes de blé, vitamine E naturelle. _________________________________________________  14.- 
113. Boîte 160 gr. de lécithine de soja, en granulés, 100% naturelle, sans OGM. _________________________________________  15.50 
114. Boîte 75 gélules de levure de bière revivifiable. ________________________________________________________________  16.75 
115. Boîte 90 capsules d’huile de d’onagre, (Omega 6). _____________________________________________________________  18.50 
116. Boîte 90 capsules d’huile de bourrache, (Omega 6). ___________________________________________________________  21.- 
117. Boîte 400 comprimés de 250 mg de spiruline bio, algue d'eau douce riche en protéines, fer et vitamines. __________________  26.50 
118. Boîte 150 capsules d’huile de poisson naturelle stable, ESKIMO 3, riche en omégas 3. _______________________________  36.50 

119. Bocal 340 gr. mélasse noire, riche en oligo-éléments, sels minéraux et vitamines. ____________________________________  7.- 

Cardons genevois : 

120. Bocal de 500 gr. net de CARDONS «argentés épineux de Plainpalais» AOC, Pierre Boehm, précuits, stérilisés, prêts à l’emploi.  14.00 

Cenovis : un produit culte…très riche en vitamine B1 et donc excellent pour le moral ! 

121. Tube de 70 gr. CENOVIS sans sel. __________________________________________________________________________  4.50 
122. Boîte de 200 gr. CENOVIS tradition. _________________________________________________________________________  8.50 
123. Boîte de 1kg CENOVIS tradition. ____________________________________________________________________________  22.25 



Chocolats de qualité supérieure : Chocolats ROHR, chocolatier-confiseur artisanal de Carouge.  

124. Boîte 150 gr net Truffes au Champagne. _____________________________________________________________________  28.— 
125. Boîte 290 gr net Poubelles de Genève, 16 pièces, la spécialité des Chocolats Rohr. __________________________________  32.— 
126. Boîte 240 gr net PAVÉS de Genève, 32 pièces, selon la recette originale de 1936, l'authentique. _________________________  35.— 
127. Boîte 240 gr net Pralinés assortis, 20 pièces, gamme artisanale Rohr, belle boite décorée. ______________________________  37.— 
128. Boite 360 gr net Pralinés assortis, 30 pièces, gamme artisanale Rohr, belle boite décorée. ______________________________  52.— 

Huile d’Olive : Des huiles d’olives de 3 pays différents, toutes aussi délicieuses que différentes ! A ne pas manquer ! 

129. Bouteille 50 cl Huile d’Olive de la Quinta da Corte au Portugal, variétés Madural, Cobrançosa et Verdeal. Onctueuse et fruitée. _  18.- 
130. Bouteille 50 cl Huile d’Olive du Ch. Peyrassol en Provence, variétés Caillon, Bouteillant, Aglandau et Pitcholine. Très aromatique. 19.- 
131. Bouteille 50 cl Huile d’Olive de la Tenuta Casenuove en Toscane, couleur vert intense et à l’amertume marquée. ____________  21.- 

Confiserie : pour votre plaisir ou vos petits cadeaux de Noël « utiles » 

132. Bocal 235 gr de Gelée de thé «Noël à Paris», DAMMANN Frères, aux notes de cerise, d’amandes et d’épices douces.  ______  8.50 
133. Boite de 150 gr. net Avelines Traditionnelles Favarger au lait, 24 pièces, boîte de Noël _______________________________  14.50 
134. Sachet 126 gr Marrons Glacés VANINI, contenant 7 pièces emballées individuellement. _______________________________  14.75 
135. Coffret DAMMANN Frères, 30 gr de thé vert et un infuseur, le cadeau idéal pour les amateurs de thés ! ___________________  18.90 
136. Boîte losange de 220 gr nets de Calissons d’Aix, calissons de Provence traditionnels, extras fins. _______________________  19.90 
137. Boîte métal de 210 gr net de Pâtes de Fruits, délicieuses pâtes de fruits confiseur, orange sanguine, mandarine, poire. _______  21.50 
138. Duo pack DAMMANN Collection, 2 boites métalliques de 100 gr (thé noir de Noël + Rooibos de Noël). ____________________  22.15 
139. Panettone artisanal Nature, 750 gr, Vincente Delicacies. ________________________________________________________  24.50  
140. Panettone artisanal Classic, 750 gr, Vincente Delicacies, avec raisin, oranges confites et amandes, emballé à la main. _______  29.50 
141. Coffret cadeau en bois, 320 gr Marrons Glacés SABATON, 16 pièces. _____________________________________________  48.- 

Champignons : premier choix supérieur d’origine chinois. Le calibre 3-6 cm habituel, toujours délicieux !. 

142. Le sachet 100 gr de Morilles sauvages, séchées à l’air libre naturellement, sans tige, 1er choix, calibre 3-6 cm, récolte 2020. __  45.- 

Caviar «PLANET CAVIAR» : Le caviar provenant de CHINE peut être considéré comme le meilleur des caviars d’élevage. 

143. Boîte de 50 gr. Caviar FRAIS Acipenser Schrencki, une exclusivité Planet Caviar. _____________________________________  106.- 

Foies gras entiers d’oie et de canard : Maison Valette, le savoir-faire familial par excellence, made in Périgord ! 

144. Le CUISSON DOUCE, 200 gr net Foie gras de CANARD entier mi-cuit, sous vide, barquette bois, fondant, nature. ________  27.90 
145. Bocal traditionnel de 180 gr net Foie gras de CANARD entier mi-cuit. _____________________________________________  28.90 
146. Bocal traditionnel de 300 gr net Foie gras de CANARD entier mi-cuit. _____________________________________________  42.50 
147. Le CUIT AU TORCHON, 400 gr net Foie gras de CANARD entier mi-cuit, emballé sous vide, présenté dans un torchon, TOP. _  44.- 
148. Le Lobe de Foie Gras de Canard entier du Sud-Ouest 320 gr, idéal froid et aussi poêlé, un produit de gastronome._________  45.- 

 

149. Bocal traditionnel de 180 gr net de Foie gras d’OIE entier mi-cuit. _________________________________________________  40.- 

Saumon fumé «PLANET CAVIAR» : Elaboration artisanale, prétranché et reconstitué, paré sans la peau, d’une qualité très fine au goût et très régulière, 
chair tendre. Également le Magret de Canard fumé ! 

150. Plaque de 500 gr de Saumon NORVEGIEN fumé, prétranché et paré sans la peau. ___________________________________  35.- 
151. Plaque de 500 gr de Saumon ECOSSAIS fumé, prétranché et paré sans la peau. ____________________________________  44.- 

 

152. CŒUR de Saumon norvégien fumé, 250 gr. __________________________________________________________________  35.- 
153. CŒUR de Saumon norvégien fumé, 500 gr. __________________________________________________________________  64.- 

 

154. Magret de canard fumé, entier nature, env. 300 gr. _____________________________________________________________  26.50 
155. Magret de canard fumé, tranché nature, 100 gr. _______________________________________________________________  15.- 

 
 
 

www.CdE.ch 

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 : 
 

• 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 le BON DE COMMANDE papier joint à cet envoi et nous le retourner par voie 
postale. 

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

 

 
DISTRIBUTION DES PRODUITS COMMANDÉS SUR CETTE LISTE : DÉCEMBRE 2022 
 
 


