
Prix bas en permanence

actuel
Festival du vin 2017

    4.50

Rosière 
Syrah
75 cl
88610

France

Syrah

Demi-sec, harmonieux et très 
équilibré, peu de tanins
Vin idéal pour les moments 
romantiques de la vie!  
Accompagne favorablement  
gibier, viande rouge et 
fromages
18 °C

Jusqu'à 3 ans

    4.50

Rosière  
Chardonnay
75 cl
88177

France

Chardonnay-Viognier

Aux senteurs florales, agréable 
au palais, tendre et rond,  
aromatique et long en bouche
Apéritifs, entrées, poissons

10 - 12 °C

Se boit jeune

Grande  

dégustation

Samedi, 8 avril 2017

dans votre LANDI

(dès 16 ans)



Prix bas en permanence

  6.50

Dôle du Valais 
AOC
75 cl
88456

Valais, Suisse

Pur Pinot Noir ou assemblage 
avec Gamay
Belle couleur, nez intense.  
Solide mais arrondi, 
harmonieux
Viande de boeuf, viande 
séchée, chasse et, fromages
12-15 °C

Jusqu'à 3 ans

  6.95

Oeil-de-Perdrix
75 cl
88306

Valais, Suisse

Pinot Noir

Nez très fin et floral.  
Harmonieux et délicat
Entrées, poisson, asperges, 
jambon en croûte, viandes 
blanches, pâtes
10-12 °C

Jusqu'à 3 ans

 8.50

Ass.de cépages VS
75 cl
35744

Valais, Suisse

Diverses sortes de cépages 
rouges nobles
Mariage harmonieux des meil-
leurs cépages rouges du Valais. 
Arômes intenses, fruité, aux 
saveurs de baies, harmonieux, 
longue finale
Viande, charcuterie, patisseries, 
fromage
14 - 16 °C

Peut déjà se boire

 5.95

Fendant VS AOC
75 cl
88157

Valais, Suisse

Fendant (Chasselas)

Corps moyen, racé et doté d'un 
léger goût de «pierre à fusil»
Apéritif, plateaux de fromages, 
fondue et raclette
8 - 10 °C

Jusqu'à 2 ans

9.95

4.50



 appréciez la différence – www.landi.ch

    9.95

Johannisberg 
AOC 
75 cl
19525

Valais, Suisse

Johannisberg

Couleur jaune clair brillante, 
corps puissant aux arômes 
de fruits mûrs, léger parfum 
d'amandes
Apéritif, poissons, fruits de 
mer, asperges, plateaux de 
fromages
8-10 °C

Se boit jeune

    9.95

Humagne Rouge  
AOC
75 cl
19542

Valais, Suisse

Humagne Rouge

Rouge rubis et puissant, 
arômes de baies des bois, 
tannins doux
Viandes rouges, gibier, plateaux 
de fromage
14 - 16 °C

Jusqu'à 3 ans

    4.50

Chasselas Lemanic 
75 cl
13685

Région lémanique, Suisse

Chasselas

Vin blanc friand et fruité

Apéritif, fondue et raclette, 
fromage, poisson et fruits 
de mer
10 - 12 °C

Jusqu'à 2 ans

    5.60

Salvagnin Lemanic 
75 cl
13696

Région lémanique, Suisse

Gamay, Gamaret, Garanoir, 
Pinot Noir
Vin rouge joyeux et fruité, 
souple et harmonieux
Apéritif, fromage, grillades, 
viande rouge, volaille
12 - 14 °C

Jusqu'à 4 ans 
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    4.50

Montepulciano  
d'Abruzzo 
75 cl
41619

Abruzzen

Montepulciano

Nez rouge rubis, fruité, notes de 
baies rouges, rond harmonieux, 
belle fin de bouche
Salami, viande rouge, gibier, 
volaille, pâtes, fromage
16 - 18 °C

Peut déjà se boire

Eleonora Verm. 
di Gallura
75 cl
41617

Sardegna

Vermentino

Robe jaune paille claire avec 
des reflets verts, intense, légère 
note de pomme
Apéritif, poisson, crustacés

8 - 10 °C

2 ans

Bolgheri DOC Rosso 
Borgob.
75 cl
41621

Italie

40 % Cabernet, 40 % Merlot,  
20 % Sangiovese
Couleur rouge rubis, parfum intense de 
fruits sombres, notes épicées, rond et 
harmonieux
Plats principaux, viande blanche et rouge, 
gibier, fromage, pâtes épicées
18 - 20 °C

peut déjà être bu

    Top offre
    12.90
  Quantité limitée

Amarone Antica 
Vigna 
75 cl
06682

Vénétie, Italie

Corvina, Corvinone, Rondinella

Bouquet fruité, corsé et rond en bouche avec 
notes de fruits secs et d'épices
Idéal pour accompagner le gibier et les 
plats corsés. Ce vin se prête également 
pour être partagé durant des moments 
de convivialité
18 °C

4 ans

    Top offre
    14.95
  Quantité limitée

    Top offre
    6.50
  Quantité limitée    Top offre

    5.90
  Quantité limitée
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Disponible  

dès 3 avril 2017


