
Idées cadeaux

Saint Valentin



Conditions de vente :
Prix : TVA comprise.
Livraison en Suisse : franco domicile.
Livraison à l’étranger : non comprise, nous consulter.
Vente dans la limite des stocks disponibles et jusqu’à
épuisement.
Afin d’honorer vos commandes dans les meilleurs délais,
merci de nous les faire parvenir jusqu’au 10 février
dernier délai.

 Vous avez la possibilité de modifier cette sélection à votre

guise.

 Vous pouvez également constituer votre propre choix de

coffrets en utilisant nos différents produits « vins » et

« food ».

 Dans ce cas merci de nous contacter pour que nous

puissions vous guider dans vos choix.
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Coffrets « d’Amour » ont un emballage de luxe, des produits haute

gamme en exclusivité et des conseils pour les préparer.

Coffrets d’Amour
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Une nuit de passion avec moi?

Je t’aime comme tu es

La lune de miel

Idées cadeaux

Tête à tête gourmand



 BROCCATO Toscana IGT 2011 (Sangiovese, Merlot & Petit Verdot)

 TERRE DI LAVINIA Toscana IGT 2015 (Vermentino)

 Sel de mer intégral de Trapani

 Pesto d’Espadon au citron

 Sauce crevettes rouges di Mazara

Une nuit de passion avec moi?

Fr 106.00
Coffret 

complet
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Coffrets d’Amour



 BROCCATO Toscana IGT 2011 (Sangiovese, Merlot & Petit Verdot)

 CAMP D’ PIETRU 2015 (Sauvignon Blanc)

 Tomates cerises séchées 

Pâté de Poivrons et Amandes

Sel de mer aromatisé Menthe & Citron

Fr 110.00
Coffret 

complet
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Je t’aime comme tu es

Coffrets d’Amour



MORECCIO Bolgheri DOC 2014 (Cabernet Sauvignon, Merlot & Syrah)

 DONA BERTA RESERVA TINTO Douro DOC 2011 (Tinta Roriz, Tinta

Barroca, Tinta Cao & Touriga Franca)

 Oignons de Giarratana

 Pesto à la Trapanese & Oignons de Nubia

 Sauce Espadon et Aubergines

Fr 115.00
Coffret 

complet
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Tête à tête gourmand

Coffrets d’Amour



 KABIR Moscato di Pantelleria DOC (Zibibbo)

 RECIOTO classico della Valpolicella DOC (Corvina, Molinara &

Rondinella)

 Marmelade aux mandarines de Sicile

Crème aux Pistaches

Sel aromatisé Orange et Cannelle

La lune de miel

Fr 125.00
Coffret 

complet
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Coffrets d’Amour



MAGNUM Toscana

DIVERTIMENTO 2014

Toscana IGT

Ciliegiolo, Colorino & Canaiolo

NOVECENTO 2009

Chianti Classico DOCG Riserva

Assemblage de Sangiovese & differents
cépages toscans

BROCCATO 2011

Toscana IGT

Sangiovese, Merlot & Petit Verdot

Fr 29.001.5 L

Fr 70.001.5 L

Fr 60.001.5 L
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MAGNUM Bolgheri

LENAIA 2015

Toscana IGT

Merlot, Cabernet Franc & Malbec

Fr 35.001.5 L

MORECCIO 2014

Bolgheri DOC

Cabernet Sauvignon, Merlot & Syrah

MOSAICO 2013

Bolgheri DOC

Merlot, Cabernet  Franc & Petit Verdot

Fr 40.001.5 L

Fr 90.001.5 L
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Coffret BOLGHERI

CASA DI TERRA 2012

Bolgheri DOC Superiore 

Cabernet Franc

Arômes de petits fruits noirs, de café, de truffe 

avec une touche légèrement giboyeuse

Bouche puissante et tannique tout en restant 

harmonieuse 

Finale intense avec des tanins denses, d’une 

belle élégance

Fr 108.0075 cl
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MAGNUM Piemonte

MUCH 2013

Barbera d’Alba DOC Superiore

Barbera 100%

FAUSONI

Barbaresco DOCG Riserva

Nebbiolo

Fr 50.001.5 L

Fr 103.003 L
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Réserves

Belle robe rouge rubis, reflets grenats.

Nez très complexe où se mêlent des arômes de liqueur 
d'orange, de réglisse, de poivre blanc, de viande grillée, 
de goudron et de tabac.

Bouche riche, minérale , tanins d'une belle noblesse.

FAUSONI 2008

Barbaresco DOCG Riserva

Nebbiolo

Robe rouge grenat avec reflets légèrement 
orangés.
Arômes intenses de griottes, de mûres avec
des touches de vanille et de cacao.

La bouche est ample et puissante avec une
belle élégance en finale et des tanins très
ronds et soyeux.

AMARONE 2000 FARINA

Valpolicella Riserva DOCG

Corvina, Rondinella & Molinara

Fr 49.0075 cl

Fr 146.0075 cl
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TIERRA DE ESPAÑA

EL ALBAR LURTON EXCELLENCIA 2008 

Castiglia Y Leon

Tempranillo

Fr 55.0075 cl     

Robe rouge cerise.

Le nez intense et complexe aux arômes de prune, de cerise, 
ou se mêlent des notes boisées et de réglisse.

La bouche puissante et charnue, bien équilibrée avec une 
finale persistante sur des notes fruitées et boisées, 
soutenue par des tanins veloutés.

CAMPO ELISEO 2006 

Toro DO

Tempranillo

Robe rouge cerise avec des reflets rubis.

Le nez intense, complexe et fin avec des arômes de fruits 
rouges, d’épices et des notes boisées.

La bouche puissante, complexe et équilibrée.

La finale est longue avec ses notes de fruits, de clou de 
girofle et de poivre noir et ses notes fraîches d’eucalyptus, 
de réglisse, qu'accompagnent des tanins soyeux.

Fr 81.0075 cl     

93 pts Wine Spectator
91 pts Robert Parker

94 pts Wine Spectator
93 pts Robert Parker
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TIERRA DE ESPAÑA

PESUS VINA SASTRE 2009

Ribera del Duero DO

Tempranillo, Cabernet Sauvignon & Merlot

Robe rouge cerise noire avec une touche grenat.

Le nez s'ouvre sur des arômes puissants et complexes, mettant en évidence la 
maturité du raisin avec des arômes de fruits noirs, de cacao, le bois grillé, d'épices 
(cannelle, muscade, poivre noir) et une note élégante de vanille .

La bouche est puissante et harmonieuse, complexe, avec des notes de fruits noirs, 
de torréfaction très aromatique.

La finale est incroyablement longue avec de superbes tanins de grande noblesse.

Fr 400.0075 cl     

98 pts Robert Parker
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Champagne

L’élégance faite champagne

Bruno Paillard, c'est la plus jeune des Grandes Maisons de
Champagne.

En 1975, il débute aussi comme courtier, mais il est désireux
d’élaborer son Champagne avec ses critères de qualité et surtout
différent des autres maisons. En janvier 1981, il décide de fonder sa
propre maison. et il crée la Maison «Champagne Bruno Paillard».

En 1984, il construit la première cave entièrement hors sol, ce
concept révolutionnaire fait rapidement ses preuves pour la
production d'un champagne de haute qualité.

En 1988, le grand dégustateur anglais, Hugh Johnson, cite cette
nouvelle maison ainsi : « Petite, mais prestigieuse jeune Maison de
Champagne aux vins soyeux et excellents » et Robert Parker de
vanter également une maison de très haute qualité qui refuse un
quelconque compromis sur la qualité.

Aujourd'hui, le vignoble compte près de 30 hectares et la maison
Bruno Paillard produit et commercialise actuellement 500'000
bouteilles par an.

Les vins, caractérisés par une grande finesse de bulles, beaucoup
d’élégance et de fraîcheur, sont vendus exclusivement à une clientèle
exigeante.
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Brut Première Cuvée MO

Assemblage de Pinot Noir, de Chardonnay et 
de Pinot Meunier

Les Cuvées Classiques

De couleur jaune-or paille, caractérisé par des notes
intenses d'agrumes et de petits fruits rouges.

Bouche fraîche avec une minéralité crayeuse, pleine de
fruits.

Rosé Première Cuvée MO

Assemblage de Pinot Noir et de Chardonnay

Belle robe rose aux reflets cuivrés. Nez aux notes de
groseilles, de griottes et de fraises des bois.

Bouche élégante et raffinée, évoluant sur les petits fruits
rouges.

Blanc de Blanc Grand Cru MO

Chardonnay

Robe jaune très pâle, reflets argentés, doté de très fines
bulles. Vif et floral, sur des notes d'agrumes, de fleurs
blanches, évoluant sur la brioche et le beurre frais.

Grande minéralité en bouche avec des touches de pêches
blanches et la grande finesse des bulles.

90 pts Robert Parker

92 pts Robert Parker

93 pts Robert Parker

Fr  47.0075 cl     

Fr 62.0075 cl     

Fr 72.5075 cl     
16

Idées cadeaux



95 pts Robert Parker

NEC PLUS ULTRA

Cuvée N.P.U. 2003

Assemblage de Pinot Noir et de Chardonnay 
(pour moitié chacun)

Les Cuvées de Prestige

La cuvée d'exception de Monsieur Bruno Paillard qui
accompagnera tout un repas de fête.

Vinification : fermentation et élevage en petits
fûts de chêne pendant 10 mois, puis seconde
fermentation et élevage sur lattes pendant 10
ans !

Fr244.0075 cl     
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Nec Plus Ultra 2003 (Bruno Paillard) est 

en seconde position sur les 10 meilleurs 

cuvées en Champagne de 2016.

« Excellente équilibre, il est frais et vibrant avec de légères notes de 
miel et d’une incroyable richesse ».
Elin McCoy (Bloomberg)



Caissette à deux bouteilles

Coffrets Champagne

 1 Rosé Première Cuvée MO

 1 Brut Première Cuvée MO

Caissette à trois bouteilles

 1 Rosé Première Cuvée MO

 1 Brut Première Cuvée MO

 1 Blanc de Blanc Grand Cru MO

Tous ces coffrets peuvent être modifiés selon vos désirs

Fr 109.002 X 75 cl     

Fr 181.003 X 75 cl     
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Caissette en Duo

Coffrets Champagne

 1 Brut Première Cuvée MO

 2 flutes en cristal Bruno Paillard RUBIS

 Bouchon hermétique Bruno Paillard

Caissette Magnum

Brut Première Cuvée MO

Caissette Magnum

Rosé Première Cuvée MO

Fr 55.0075 cl     

Fr 102.00150 cl          

Fr 135.00150 cl          
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Toutes les grappas produites par la Distillerie Bertagnolli sont

obtenues à partir de marc de raisin finement sélectionné et distillé

avec des alambics artisanaux à vapeur discontinue, ce qui constitue

la meilleure méthode de production.

Il en résulte des grappas de grande qualité, douces et veloutées,

exprimant remarquablement les saveurs originales des raisins de

base.

GRAPPAS
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Grappa di Moscato Giallo Trentino 40%Vol.   

Grappa di Chardonnay Trentino 40%Vol.

Grappa di Amarone Valpolicella 40%Vol.

Grappa di Brunello Montalcino 40%Vol.

K24 Grappa Riserva 40%Vol.

24 mois d'âge en barrique 

50cl 45.00

Les grappas classiques

Désignation Prix CHFUnité

50cl 38.50

70cl 41.00

70cl 41.00

50cl 38.50

GRAPPAS
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« 1870 » Grappa Riserva

5 ans d'âge en fût de chêne/barrique

(en boîte de luxe) 40%Vol 

70cl 94.00

Les grappas de luxe
Désignation Prix CHFUnité

70cl 99.00« AMA » Grappa Amarone Riserva

24 mois d'âge en fût de chêne/barrique

(en boîte de luxe) 40%Vol.

70cl 130.00« DECEM » Grappa Riserva 10x10

10 ans d'âge en fût de chêne/barrique

(en coffret bois) 40%Vol.

70cl 138.00« MOS ROS » Brandy Moscato Rosa

10 ans d'âge en fût de chêne/barrique

(en coffret bois) 40%Vol.

100cl 79.00Alambicco Grappino® Oro

12 mois d'âge 

(en verre soufflé) 40%Vol.

GRAPPAS
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BON DE COMMANDE

Article Désignation Quantité Prix
Unitaire

Montant

Total en CHF (TVA incluse)

45

Nom & Prénom

Société

Adresse

Code Postal                                                   Ville

Téléphone                                                    Fax

Adresse e-mail

Merci de remplir ce bon de commande et de le retourner à :
SVR VINS SA – CH. DE L'ESPARCETTE 5 – CP
1023 CRISSIER

FAX : 021/637 42 79
E-MAIL : info@svrvins.ch




