
 

Horaires de Noël : 
ouvert les lu 13 et 20 décembre de 10h à 19h et les 24 et 31 décembre de 9h30 à 16h

1752 Villars-sur-Glâne  -  026 401 08 08  -  la-cave.com  -  info@pywinery.com  -  ma-ve : 10h-19h, sa : 9h30-16h 

C’est Noël !
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Saviez-vous ?

La période des fêtes de fi n d’année, synonyme de plaisir et de partage, est l’occasion pour nous 
de vous proposer dans notre catalogue toutes ces découvertes, pépites et valeurs sûres, que ce soit 
pour votre bonheur ou celui des personnes qui vous entourent. Vous aurez ainsi l’occasion, lors 
de nos nombreuses dégustations (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire), de découvrir 
ces différents trésors avec, entre autres, la dégustation gratuite du mythique Château d’Yquem 2009. 
Nos lutins ont aussi préparé une large sélection de coffrets cadeaux, également disponibles sur mesure. 
Des bulles, des vins blancs, des raretés, des vins de plaisir, des vins doux ou encore une sélection 
de spiritueux : voilà le programme que La Cave vous a concocté pour rendre cette fi n d’année mémorable.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà 
de belles et savoureuses fêtes de fi n d’année.

1. Au pied du sapin : quelques idées cadeaux 

2. Bulles en fêtes : une sélection de vins 
effervescents pour tous les budgets

3. Blancs comme neige : une sélection 
de vins blancs secs de divers horizons

4. Flacons d’exception : des vins rares ou de renom

5. Excellence bordelaise : une large sélection 
du Médoc jusqu’à la Rive Droite

6. Instants partagés : 12 vins de plaisir 
à partager pour les grandes tables

7. Tout en Douceur : sélection de vins doux 

8. Au coin du feu : quelques spiritueux et liqueurs 
pour les fi ns de soirée

9. Pour le plaisir : quelques gourmandises 
et notre agenda de fi n d’année

Dernière de couv. : 2 offres exclusives Noël

Stéphane et Loïc 
pour vous servir.

Encore une fois, La Cave vous propose de partager sa passion 
pour le vin à travers de nombreuses références de divers horizons, 
pour tous les budgets et occasions. 

C’est dans les années 1940 que le marquis 
Mario Incisa della Rocchetta, éleveur de chevaux 
et grand amateur de vins français, importa du 
cabernet sauvignon et du cabernet franc provenant 
du vignoble de Château Lafi te, propriété de son 
ami Élie de Rothschild. Il les planta dans sa propriété 
de San Guido, dans la Maremme. Deux ans plus 
tard, il vinifi ait le désormais fameux Sassicaia. 
Il commercialisa son premier millésime en 1968. 

Le terme « Super Toscan » désigne de façon non 
offi cielle, un vin produit en Toscane à partir de 
cépages bordelais (merlot, cabernet franc ou 
cabernet sauvignon), partiellement ou en totalité.

Qu’est-ce qu’un Super Toscan 

Conditions générales de ventes 

Promotions valables dès 1 bouteille sauf pour les offres spéciales Noël, jusqu’au 31 décembre 2021 dans la limite 
des stocks disponibles. Photos et millésimes non contractuels. Les prix s’entendent en francs suisses et toutes taxes comprises.



Au pied du sapin
Retrouvez une sélection de cadeaux ou composez sur mesure 
votre coff ret ou panier gourmand.

Coffret carton Valais Excelsus 
1 x Petite arvine
1 x Syrah
1 x Bombonera

Coffret prestige Piémont 
1 x Langhe Chardonnay
2 x Barbaresco Lodali Lorens 

Coffret bois Peplum
2 x Peplum rouge 
1 x Peplum blanc

Coffret bois Pouilles 
Tenuta Giustini 
1 x Frida
1 x Qvid
1 x Vecchio Sogno

79.50

Off re sur mesure

Nous nous tenons à votre disposition afi n de créer des offres sur mesure pour vos cadeaux d’entreprise 
(collaborateurs, clients ou fournisseurs). N’hésitez pas à nous contacter.

142.-57.-

Coffret bois Bordeaux plaisir 
1 x Château Penin blanc
2 x Cap de Faugères 

Bon cadeau
Faites plaisir à vos proches 
pour les fêtes de fi n d’année

65.-87.-



Bulles en fête
Une large sélection de vins eff ervescents en promotion jusqu’au 31 décembre.

André Robert 
« Jardin du 
Mesnil » 
Grand Cru 
Un blanc de blancs 
sur des terroirs classés 
grands crus aux notes 
fl orales, d’agrumes et 
légèrement beurrées. 

49.-
44.10

Dom Pérignon 
2009 Moët 
& Chandon
Mythique cuvée 
millésimée de 
Moët & Chandon. 
Une puissance 
parfaitement contenue 
avec une bouche 
soyeuse, séveuse et de 
légères notes iodées.

169.-
143.65

Waris 
Larmandier 
« Racines 
de Trois »
C’est l’essence même 
de trois terroirs (Côte 
des Bar, Côte des 
blancs et Montagne 
de Reims) et des trois 
cépages champenois 
(chardonnay, pinot noir 
et pinot meunier).

39.-
35.10

Prosecco Asolo 
Docg Rive della 
Chiesa ExtraDry
Issu du célèbre terroir 
d’Asolo, ce Prosecco 
présente une belle 
couleur jaune paille 
aux refl ets émeraude. 
Bouquet intensément 
fruité (pomme verte, 
pamplemousse) 
doublé de notes 
d’acacia, de miel et de 
fl eur de sureau.

16.-
12.80

Champagne 
Ullens Domaine 
de Marzilly
Un brut non millésimé 
dosé à 4 g/l et élaboré 
avec 7% de pinot noir, 
37% de chardonnay et 
56% de pinot meunier. 
Fringant et croquant, 
ce champagne est 
doté de beaux et 
tendres amers ainsi 
que d’une délicate 
tension et d’une 
fi nesse évanescente.49.-

44.10

André Robert 
« Rosé de 
vignes » Brut
Robe rose corail. 
Au nez, on perçoit 
des arômes de petites 
baies rouges et de 
fraise des bois. En 
bouche, le rapport de 
force s’inverse et le 
chardonnay impose sa 
fraîcheur pour un vin 
structuré, en matière 
et persistant.

Charles 
Heidsieck « Blanc 
des Millénaires » 
2006
Cette tête de cuvée de 
la maison révèle une 
magnifi que robe couleur 
or, mettant en lumière 
la délicatesse du cordon 
de bulles. Élégant et 
expressif, le bouquet 
s’ouvre sur de belles 
notes citronnées aux 
parfums de pomme et 
de fruits secs évoquant 
la douceur de l’amande.

42.-
37.80

175.-
157.50

Charles 
Heidsieck Brut 
Millésimé 2006
Incontournable 
représentant du style 
de la maison, ce 
Brut Millésimé 2006 
présente une superbe 
robe or paille brillante 
et limpide, au travers 
de laquelle transparaît 
une bulle fi ne typique 
des grands vins 
de Champagne.

99.-
89.10

À vos 
agendas !

Samedi 27 novembre
Dégustation gratuite
de vins effervescents.

Dégustation de Noël 
toute la journée27



Blancs comme neige
Retrouvez une sélection de vins blancs à servir à l’apéritif, 
sur des plats de fête ou sur des fruits de mer.

Chablis 1er cru 
« Vau Ligneau » 
AOC 2018 
Dom. Hamelin
Robe jaune brillante 
à refl ets verts. Nez 
expressif sur une pointe 
de fl eurs blanches, 
de vanille et de lys. 
Bouche ronde, élégante 
et subtile, belles 
minéralité et longueur 
pour un pur chardonnay 
pouvant s’apprécier sur 
sa jeunesse. 25.-

22.50
13.-

11.70

Humagne 
blanche 2020 
La Petite Cave 
AOC Valais
L’humagne blanche, 
caractérisée par sa 
fi nesse tant au nez 
qu’en bouche, trouve ici 
une superbe expression. 
Bouquet très fl oral et 
minéral présentant des 
arômes marqués de 
fruits blancs. L’élevage 
en fûts de chêne est 
trahi par de belles notes 
de pain grillé.23.-

Ch. La Freynelle 
blanc 2020 AOC 
Bordeaux
Un blanc dans la lignée 
des tous meilleurs 
Entre-deux-mers. 
Les huîtres et autres 
coquillages vont 
l’adorer.

Païen 2019 Th. 
Constantin AOC 
Valais 
L’heida, aussi appelé 
païen, est un cépage 
originaire des Alpes, 
également répandu 
dans le Jura sous 
le nom de savagnin 
blanc. Vin de 
gastronomie, racé et 
complexe aux arômes 
de fruits exotiques et 
de pain grillé.

28.-
25.20

« 1955 » blanc 
Sélection Excelsus 
2018 AOC Valais
Assemblage de Pinot 
Gris, Pinot Blanc et 
Viognier. Vinifi é et élevé 
en barriques de 18 à 24 
mois. Toute la fi nesse 
du Pinot Blanc et la 
puissance du Pinot Gris 
associées à la noblesse 
du Viognier 
et la complexité du 
chêne pour donner 
un résultat surprenant 
d’équilibre et 
de structure.

32.-

Pouilly-Fuissé 
Vers Cras AOC 
2018 Domaine 
de Fussiacus
Issu d’une sélection 
parcellaire provenant 
du climat Vers Cras, 
situé sur un terroir 
exceptionnel. Élevé 
sur lies fi nes en fûts 
durant une année, ce 
grand vin de garde 
offre complexité, 
fi nesse et richesse. 
Pur chardonnay.38.-

34.20

Branco da 
Gaivosa 2019 
Alves de Sousa 
DOC Douro
Robe jaune paille aux 
refl ets émeraude. 
En bouche, mélange 
de fruits tropicaux, 
d’agrumes mûrs et de 
fl eur d’oranger sur une 
trame minérale. Bel 
équilibre, acidité très 
bien liée à l’ensemble, 
longue fi nale sur 
l’abricot. 17.-

15.30

Viognier. Vinifi é et élevé 
en barriques de 18 à 24 
mois. Toute la fi nesse 

puissance du Pinot Gris 
associées à la noblesse 

un résultat surprenant 

parcellaire provenant 

durant une année, ce 

Grande cuvée 
blanc 2019 Clos 
Teddi AOC 
Patrimonio
Robe dorée épaisse et 
scintillante. Le bouquet 
évoque d’étonnantes 
notes viandées, le citron 
vert et la pêche. Bouche 
grasse, structurée et 
ample à la fi nale longue 
et minérale. Appelant 
la gastronomie et 
quelques années de 
cave, le produit exprime 
déjà un caractère propre 
et marquant.

27.-
24.30



Corton Grand Cru 
AOC 2019 
Domaine Jacob
Magnifi que robe d’un pourpre soutenu. 
Nez puissant aux accents fruités (myrtille, 
groseille, kirsch) et fl oraux (violette) évo-
luant vers le sous-bois. En bouche, le vin 
offre de la mâche, de la puissance et une 
structure remarquable avec beaucoup 
d’harmonie et de gras. Un grand rouge 
de la Côte de Beaune.

Côte-rôtie 
Promesse 2019 
AOC Dom. 
Christophe 
Pichon
Vin unique, fi n et 
délicat. Robe rubis 
brillante. Nez à 
dominance de petits 
fruits rouges (cerise, 
framboise, fraise) 
avec des notes de 
poivre blanc. Bouche 
souple et juteuse sur 
un fruit frais 
et digeste.

Diamandes de Uco 
Grande Réserve 
2015 (Argentine) 
Un grand vin typiquement 
argentin combinant 
modernité et une touche 
bordelaise. Grande 
capacité de vieillissement 
et explosion de saveurs 
inoubliable en bouche. 
Expressif sur de profondes 
notes de fruits noirs et 
d’épices soutenues par 
une acidité fraîche et vive. 
Tanins fi ns et voluptueux.

Châteauneuf-du-
Pape « Les Petits 
Pied d’Armand » 
2016 Domaine 
O. Hillaire
Très grande cuvée issue 
de vignes plantées  il y a 
100 ans par l’arrière-
grand-père, Armand 
Boiron. Vin riche, 
puissant et rond aux 
notes de réglisse, 
d’épices et de
 fruits confi ts. 
100% grenache 
centenaire.

Nos fl acons d’exceptions
Rares ou prestigieux, voici quelques nectars incontournables 
ainsi que notre magnum de Noël

À vos 
agendas !

Samedi 11 décembre
Dégustation gratuite
d’une sélection de vins de cette 
double page.

Dégustation
toute la journée11

Abandonado 
2017 DOC Douro
Issu d’une parcelle 
oubliée sur des terres 
très arides – d’où son 
nom – et plantée de 
vignes de plus de 90 
ans, Abandonado est 
l’un des plus grands 
vins portugais. 
Structuré, aromatique et 
d’une infi nie complexité, 
il fait partie des tout 
grands crus 
du pays. 

Almaviva 2017 
Maipo Valley 
(Chili) 
Ce nectar est le fruit 
d’un savoir-faire viticole 
séculaire exporté sur un 
vignoble unique. Nez 
aux arômes concentrés 
de myrtille et de mûre 
associés à de fi nes touches 
de cèdre, de noix, de 
réglisse et de chocolat 
noir. En bouche, une 
structure serrée cousue 
de tanins mûrs, soyeux 
et raffi nés.51.- 79.-

69.-
175.-
159.-

Magnum Peplum Carignan 
2019 IGP Domaine Peplum 
Cépage emblématique du sud 
de la France, le carignan se révèle 
ici corsé et très long en bouche. 
On en retrouve les saveurs 
empyreumatiques typiques (cacao, 
notes fumées). Pur carignan. 
Élevage de 18 mois en barriques, 
grand potentiel de garde.

86.-
75.-

85.-
79.-

89.-
79.-

39.-
35.-



Château 
La Prade 2018 
AOC Bordeaux-
côtes-de-francs
Acheté en 2000 par 
Nicolas Thienpont, 
le Château La Prade 
étend ses vignes sur la 
commune de Saint-
Cibard. Celles-ci sont 
plantées sur des coteaux 
et un plateau calcaire, 
ce dernier apportant de 
la fraîcheur à la densité 
des merlots prédomi-
nants sur le terroir.

Excellence Bordelaise
La Cave vous propose un aperçu de sa large gamme 
de plus de 300 crus bordelais 

Château Rauzan-Ségla 
2016 AOC Margaux 
Après quatre siècles d’existence, 
ce Second Grand Cru Classé 
offre aujourd’hui un grand niveau 
d’excellence. La direction technique 
du château est actuellement confi ée 
au talentueux Nicolas Audebert. 
Fruits rouges frais et ronces au nez. 
Bouche ample, gourmande, fraîche 
et moyennement intense aux tanins 
fi ns et suaves. Très belle longueur. 
Une réussite !

109.-
99.-

Pavillon de 
Léoville Poyferré
 2017 AOC 
Saint-Julien 
Second vin du Château 
Léoville Poyferré, il 
bénéfi cie des mêmes 
soins que son aîné, 
aussi bien sur la vigne 
que dans les chais. 
Charmeur, accessible 
dès sa jeunesse, 
éclatant et croquant, 
il dévoile la fi nesse, 
l’élégance et l’équi-
libre du grand vin.

Château 
Lafon-Rochet 
2016 AOC 
Saint-Estèphe
Beaucoup d’élégance 
pour ce Château 
Lafon-Rochet 2016. Le 
nez affi che de jolies 
notes de mûre et de 
myrtille, tandis que la 
bouche est délicate et 
gourmande, avec une 
très belle longueur 
alliant puissance et 
suavité. Un cru pré-
sentant un très beau 
potentiel de garde. 

39.- 19.-
17.10

Château 
Pédesclaux 2017 
AOC Pauillac
Propriété de Jacky et 
Françoise Lorenzetti. 
Côté chai, c’est Eric 
Boissenot qui mène 
la danse et nous offre 
un vin fruité, intense, 
juteux et séveux à la 
bouche gourmande et 
aux tanins souples. 

Château 
La Mission Haut-
Brion 2012 AOC 
Pessac-Léognan
Propriété de la famille 
Dillon depuis 1983. Le 
vin présente des notes 
de grande maturité 
telle que la réglisse, 
mais aussi plus fraîches 
(menthe). Structure 
puissante aux tanins 
enrobés laissant 
une impression de 
douceur. Équilibré et 
harmonieux, typique 
d’un grand vin. 

52.-

249.-

Beaucoup d’élégance 

Lafon-Rochet 2016. Le 

myrtille, tandis que la 
bouche est délicate et 
gourmande, avec une 

Château 
Pasquette 2012 
AOC Saint-
Émilion Grand 
Cru
Propriété du Domaine 
de la Paleine (Saumur), 
ce Grand Cru 2012 
offre un très joli fruit 
expressif, précis au nez 
comme en bouche. 
C’est un vin croquant 
et tout en simplicité, la 
marque de fabrique de 
Pasquette. Les vignes 
sont âgées de 35 ans 
en moyenne, et le 
domaine, comme celui 
de Saumur, est certifi é 
en culture biologique. 

31.-
27.90

69.-
59.-



Vins blancs
La Belle Étoile blanc 2019 IGP Méditerranée   10.-
Coca i Fito blanc 2018 DO Montsant 18.- 16.20
Vilain Petit Canard viognier 2019 Dom. Richard IGP 20.-     18.-  
Petite arvine 2020 Thierry Constantin AOC Valais 26.- 23.40

Vins rouges
Régnié Vieilles Vignes 2018 Dom. de Thulon AOC 19.- 17.10
Syrah 2018 Sélection Excelsus AOC Valais 29.50
QVID primitivo 2019 Tenuta Giustini IGT Salento 15.- 13.50
Slate 2019 Capçanes DO Montsant 19.- 17.10
Gigondas 2016 Paillère & Pied-Gü Dom. Stehelin AOC 29.- 26.10
Rosso di Montalcino DOC 2019 Sasso di Sole 22.- 19.80
French Malbec 2018 Clos Triguedina AOP Cahors 17.- 15.30
Merlot de Saxon 2018 H. Valloton AOC Valais 31.- 27.90

Retrouvez 12 vins à partir de CHF 10.-, pour les grandes tables 
entre amis ou tout simplement autour d’une fondue chinoise 

Instants partagés

17.-
15.30

20.-
18.-

16.20
18.-

17.10
19.-



Tout en douceur
Retrouvez quelques douceurs de divers horizons 
pour aff ronter les frimas de l’hiver : du Roussillon 
au Valais en passant par l’Afrique du Sud, et, surtout, 
le mythe des vins doux, Château d’Yquem 2009.
Considéré comme le plus grand vin blanc au monde, le Château d’Yquem 
choie ses 150 parcelles avec une moyenne de 50 soins par pied de vigne 
et par an. Les vendanges sont effectuées en quatre passages minimum 
(sept en 1997) afin de récolter les raisins à parfaite maturité, totalement 
atteints de pourriture noble.
2009 fut un millésime aux conditions météorologiques inégalées jusqu’au 
dernier jour des vendanges, le 19 octobre : des baies gorgées de soleil, 
parfaitement mûres, très riches en sucres, une botrytisation providentielle 
entre chaleur et pluie… Un grand Yquem qui saura traverser les décennies.

DV by Doisy-
Védrines AOC 
Sauternes
Le petit frère du 
Château Doisy-
Védrines présente des 
arômes d’ananas, de 
mangue et d’agrumes. 
Très bon équilibre en 
bouche garanti par 
un sucre bien dosé 
et une bonne vivacité 
conférant au vin 
fi nesse, caractère et 
gourmandise.

2015 en 75cl

À vos 
agendas !

Samedi 4 décembre
Grande dégustation gratuite 
de cette sélection de vins sucrés, 
y compris le mythique château 
d’Yquem 2009; toute la journée.

Grande 
dégustation4

Amigne de 
Vétroz Grand 
Cru 2 abeilles 
2019 Cave de la 
Madeleine 
Cette cuvée est issue de 
la plus vieille parcelle des 
terrasses du coteau de 
Vétroz. Nez gourmand 
de miel aux senteurs 
orangées. L’attaque 
est riche, légèrement 
moelleuse et présente 
un bel équilibre. Finale 
prolongée par une 
agréable acidité.29.-

Klein Constantia 2018 
Afrique du Sud
C’est l’un des vins liquoreux les plus prestigieux 
au monde, qui tire son nom de la fi lle du 
commissaire ayant offert ces vignes au 
fondateur du domaine et premier gouverneur 
du Cap, Simon van der Stel. Ce pur muscat 
de Frontignan, dans son fl acon à la forme 
atypique et inchangée depuis des siècles, 
ne laissera personne indifférent grâce à sa 
complexité aromatique et son parfait équilibre 
en bouche. Robe or vif. Le nez exhale des 
saveurs complexes de marmelade de Séville, 
d’épices au gingembre et de pamplemousse. 
À la bouche riche et opulente, le vin est corsé, 
frais et vibrant. Harmonie parfaite entre salinité, 
acidité, épices et douceur. 

Muscat de Peplum 
2020 AOP Muscat 
de Rivesaltes
Issu d’une parcelle de 
0,30 ha, ce muscat est 
un véritable joyau de 
fi nesse et de délicatesse. 
Le nez présente des 
arômes de fl eurs blanches 
ainsi que des notes 
vanillées. La bouche est 
ronde, tout en dentelle. 
À découvrir avec des 
fromages à pâte persillée 
ou sur du foie gras.

62.-
55.80

549.-
490.-

32.-
25.60

26.-
23.40
2016 en 37.5cl

15.-
13.50



Devant la cheminée ou pour bien fi nir un repas, 
retrouvez notre sélection de spiritueux et liqueurs.

Au coin du feu

Et encore bien d’autres références 
à découvrir en magasin...

Liquore Amaretto Sofi a 28% 70cl 32.-
Crème d’érable Coureur des bois 15% 75cl 39.-
Absinthe vieille « Mogador » 45,1% 70cl 119.-
Dailuaine Premier Barrel Christmas Edition 46% 70cl 129.-
Bas-Armagnac VSOP Ch. de Laubade 40% 70cl 59.-
Cognac Lhéraut VS  40% 70cl 51.-
Grappa Petite Arvine La Valdotaine 40% 50cl 52.-
Gintiane Larusée 37.5% 70cl 49.-

32.-

129.-

59.-

49.-

NOUVEAU

NOUVEAU



19-20 novembre
Week-end Peplum avec la dégustation 
du dernier millésime du domaine.        

27 novembre de 9h30 à 15h
Dégustation gratuite de vins effervescents accompagnés de foie gras, 
de saumon gravlax du restaurant La Cène et du caviar de la maison Prunier. 
  
4 décembre de 9h30 à 15h
Grande dégustation gratuite de vins sucrés 
dont le mythique Château d’Yquem 2009. 

11 décembre de 9h30 à 15h
Grande dégustation gratuite d’une sélection 
de Bordeaux et de crus d’exception. 

À vos agendas
La Cave vous prépare un programme de folie 
pour la fi n d’année. Alors à vos agendas pour 
être sûr de ne pas manquer ces incontournables : 

19

27

11

 4

20

Fribourg

Matran

Cormanon
Centre

Villars-sur-Glâne

Givisiez

Vente à emporter
pour les fêtes de fi n d’année
250 g de foie gras mi-cuit : 42.- 250 g saumon gravelax : 31.-

16/20 Gault et Millau
produits par le restaurant



P.P. CH-1752 
Villars-sur-Glâne

Poste CH SA

Ouvertures exceptionnelles de Noël : ouvert les lu 13 et 20 décembre de 10h à 19h 
et les ve 24 et 31 décembre de 9h30 à 16h. Fermé les 4 et 5 janvier 2022 pour inventaire.

1752 Villars-sur-Glâne  -  026 401 08 08  -  la-cave.com  -  info@pywinery.com  -  ma-ve : 10h-19h, sa : 9h30-16h 

2 off res exceptionnelles 
pour Noël

Twin Pack Charles Heidsieck
(2 bouteilles Brut Réserve)
Un temps de maturation en crayères plus de deux fois supérieur 
aux règles de l’appellation. Avec lui, le chef de cave ajoute une 
composante incontournable du style Heidsieck, son « quatrième 
cépage » : le temps. Avec cet élevage porté très au-delà des 15 
mois de la norme champenoise, le vin offre une couleur dorée 
profonde et une effervescence fi ne, maîtrisée et persistante. 
Nez complexe et gourmand : brioche tout juste sortie du four, 
notes torréfi ées, fruits mûrs gorgés de soleil (mangue, abricot, 
mirabelle) et fruits secs (pistache et amande). La bouche évoque 
le croquant d’une fi ne couche de nougatine, sur les fruits charnus 
(quetsche, cerise) et des notes ambrées et vanillées. La maison 
qui monte en Champagne.

La caisse de Noël
1 bouteille de Champagne Racine de Trois W. Larmandier
1 bouteille de Chablis Villages Dom. Hamelin
1 bouteille de Condrieu Domaine Richard
1 bouteille de Ch. Cap de Faugères
1 bouteille de Bagordi Crianza Rioja
1 bouteille de Syrah H. Valloton Valais

6 vins à offrir à vos proches ou à vous-même !

112.-
99.-

169.60
135.65

20%




