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L’HEURE D'ÉTÉ
Rendez-vous pour vos dégustations estivales

ÉDITO
Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il 
se suffi t à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais 
bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait. 
 Nicolas Bouvier

Cher client,

Si l’été est toujours une période que nous 
regardons arriver avec bonheur, rarement 
aurons-nous autant trépigné d’impatience. 
C’est plein d’espoir que nous le voyons poindre 
à l’horizon… c’est plein d’espoir que nous 
l’imaginons dans nos songes d’évasions.

Dans ce nouveau rendez-vous consacré à 
l’été, nous vous proposons des pistes pour 
répondre à ces envies d’ailleurs, en voyageant 
au travers d’un verre de vin ou bien en allant à 
la rencontre des acteurs et des propriétés qui 
façonnent un univers si vaste et diversifi é que 
jamais un amateur ne peut s’y sentir à l’étroit. 
De la Bourgogne à la Toscane en passant par 
Bordeaux ou l’Espagne, il est temps de se mettre 
en mouvement et de s’imprégner des richesses 
d’un voyage qui, plus que jamais, se passe de 
motifs tant il est devenu une nécessité.

Offre d'été

Besoin d’un conseil
sur un vin, un millésime

& d'un service sur mesure ?

fr.millesima.ch

Nos prix s’entendent TVA Suisse et douanes comprises, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs 
typographiques. Les photos et illustrations sont non contractuelles. Consultez nos conditions générales de vente en 
intégralité sur fr.millesima.ch ou sur simple demande. SFOSLIV21-10

Elodie Kohr & Ulrike Treptow ont dégusté plusieurs fois tous les vins que nous vous 
proposons et pourront vous faire partager leurs commentaires, répondre à toutes vos 
questions et vous guider dans vos choix.

Vous pouvez les joindre en appelant au 00 800 267 33 289  ou 0 800 83 71 67
(appel gratuit). Ligne directe (Liechtenstein) : 00 33 557 808 809. Vous pouvez leur 
écrire sur kontakt@millesima.com

La Livraison
soignée

L'authenticité
des Vins

en provenance directe
des propriétés

Notre Chai
de Stockage &

de Vieillissement

* Offre valable avec le code DELAMOTTE21 pour toute commande supérieure à 550 CHF
sur fr.millesima.ch jusqu'au 31.08.2021, hors primeurs et offres promotionnelles.
Ce code est non cumulable et utilisable une seule fois par client dans la limite des stocks 
disponibles.
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L'Été by MILLESIMA
FINES BULLES D'ÉTÉ 

INCONTOURNABLES 

Le vin effervescent est un virtuose qui, en plus de s’autoriser toutes les fantaisies 
gastronomiques, peut composer avec toutes les saisons. Festif, frais et plein de 
fi nesse, il a tous les atouts pour jouer sa mélodie lors d’un apéritif, un déjeuner, un 
cocktail ou une soirée.

Dégustez-le aussi à la tombée de la nuit, lorsque l’air est encore fi évreux, sa 
fraîcheur pétillante offre des moments de plaisirs exquis !

Découvrez notre sélection de Fines Bulles et préparez votre été.

Des repas en famille, aux moments partagés entre amis en passant par les dîners 
improvisés sur une plage, nos incontournables incarnent des vins savoureux qui 
apportent convivialité et générosité à vos étés. 

RENDEZ-VOUS ÉTÉ 2021 Papier 100% recyclé

Un Magnum de Champagne Delamotte Brut offert
* à partir de 550 CHF d'achat avec le code DELAMOTTE21.

Retrouvez l'intégralité de nos offres d'été sur fr.millesima.ch

Un Magnum
offert *

     Domaine de Chevalier   2016   Pessac-Léognan blanc   Cru classé   en caisse   6   blles   650  CHF

   Clos des Lunes "Lune d'Argent"   2020   Bordeaux blancs secs       12   blles   134  CHF

   Albert Bichot   Chablis Village Dom. Long-Depaquit   2018    12   blles   230  CHF

   La Chablisienne   Chablis 1er cru "Vaulorent"   2018    12   blles   340  CHF

   Louis Latour   Chassagne-Montrachet 1er cru "Cailleret"   2018   en caisse   6   blles   470  CHF

   Alphonse Mellot   Sancerre "Edmond"   2018    6   blles   300  CHF

   Maison Trimbach   Riesling   2018    12   blles   220  CHF

   Quinta do Ameal   Vinho Verde "Loureiro"   2018    12   blles   180  CHF

   Weingut Bründlmayer   Kamptal "Grüner Veltliner Ried Langenloiser Loiserberg Erste Lage"   2019    6   blles   160  CHF

     Caves d'Esclans   Côtes de Provence "Whispering Angel"   2020    12   blles   230  CHF

     Miraval   Côtes de Provence   2020    12   blles   190  CHF

   Domaines Ott   Côtes de Provence Château de Selle "Rosé Coeur de Grain"   2020    6   blles   160  CHF

       Château Lynch-Bages   2005   Pauillac   5e cru classé   en caisse   6   blles   1 430  CHF

   Château Peyrabon   2010   Haut-Médoc   Cru bourgeois    12   blles   350  CHF

   Domaine Bouchard Père & Fils   Beaune 1er cru "Grèves Vigne de L'Enfant Jésus"   2016   en caisse   6   blles   730  CHF

   Louis Jadot   Santenay Village "Clos des Gatsulards" Dom. Gagey   2016    12   blles   360  CHF

   E. Guigal   Côtes du Rhône   2017    12   blles   120  CHF

   Famille Perrin   Vinsobres "Les Cornuds"   2018    12   blles   140  CHF

       Paul Jaboulet-Aîné   Hermitage "Chevalier de Stérimberg"   2017    6   blles   390  CHF  359  CHF

 Minuty   Côtes de Provence "M Madi"   2020    12   blles  200 CHF  170  CHF

     Château Sociando-Mallet   2014   Haut-Médoc      en caisse   12   blles   420  CHF  380  CHF

    Dom Pérignon   Vintage   2010   Carton 6 bouteilles   970  CHF

   Krug   Grande Cuvée 169ème Édition      Carton 6 bouteilles   1 100  CHF

   Barons de Rothschild   Blanc de Blancs      Carton 6 bouteilles   340  CHF

   Delamotte   Blanc de Blancs   2014   Carton 6 bouteilles   380  CHF

   Drappier   Brut Nature Sans Soufre      Carton 6 bouteilles   299  CHF

   Charles Heidsieck   Millésimé   2012   Carton 6 bouteilles en étui   530  CHF

   Perrier-Jouët   Blanc de Blancs      Carton 6 bouteilles en étui   400  CHF

   Laurent-Perrier   Ultra Brut      Carton 6 bouteilles en étui   310  CHF

   Taittinger   Comtes de Champagne Blanc de Blancs   2008   Caisse 6 bouteilles   1 100  CHF

   Billecart-Salmon   Brut Rosé      Carton 6 bouteilles   380  CHF

   Ruinart   Brut Rosé      Carton 6 bouteilles   400  CHF

   Ca' del Bosco   Cuvée Prestige Edizione 43 Extra Brut      Carton 6 bouteilles   220  CHF

 Villa Sandi   Valdobbiadene Prosecco Superiore      Carton 12 bouteilles   200  CHF

   Desiderio Jeio   Jeio Organic Valdobbiadene Prosecco Brut      Carton 12 bouteilles   180  CHF

   Desiderio Jeio   Jeio Prosecco Rosé Brut   2019   Carton 12 bouteilles   140  CHF

     Louis Roederer   Brut Premier      Carton 6 bouteilles en étui   260  CHF  250  CHF

   Bollinger   Special Cuvée      Carton 6 bouteilles en étui   300  CHF  290  CHF

   Moët & Chandon   Brut Impérial      Carton 6 bouteilles en étui   250  CHF  240  CHF

   Veuve Clicquot   Brut Carte Jaune      Carton 6 bouteilles en étui   270  CHF  250  CHF
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ESCALE EN BOURGOGNE
DOMAINE DU CHÂTEAU DE MEURSAULT

À LA RENCONTRE
SARA LECOMPTE CUVELIER, CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ

Pour qui veut prendre son bâton de marche et partir à la découverte du monde des vins, arpenter la 
Bourgogne est une évidence. Le nom même de Bourgogne est devenu, dans l’imaginaire de chacun, 
indissociable des grands vins. Il suffi t de fermer les yeux et d’entendre le mot Bourgogne pour voir apparaître 
de très anciennes caves voutées, des murs en pierres sèches ceinturant des parcelles de vignes et des 
bouteilles aux étiquettes évocatrices d’un prestige qui fait la fi erté de la France depuis plus de mille ans.

Il y a mille ans justement débutait l’histoire du Château de Meursault, un site mythique de la Bourgogne. À 
8 kilomètres de Beaune, sur la route des Grands Crus, c’est dans un cadre enchanteur que se situe la propriété. 
La maison seigneuriale et son corps de logis, son Orangerie et ses caves, sont entourés d’un magnifi que parc 
de deux hectares ornés de jardins à l’anglaise. Sous le parc du Château se cache une construction historique : 
une glacière creusée directement dans le sol qui permettait de conserver les aliments et boissons au frais 
en remplissant durant l’hiver cet espace de neige et de glace. Dans un rayon de 10 kilomètres autour de la 
propriété s’étendent les 65 hectares de vignes répartis en 110 parcelles, majoritairement de Premiers Crus et 
de Grands Crus, à l’origine de vins dont la réputation a depuis longtemps parcouru le monde entier.

Célèbre pour accueillir chaque année la fameuse Paulée de Meursault, événement bachique qui suit la vente 
des vins des Hospices de Beaune, la propriété accueille également des séminaires, des cocktails dinatoires 
ou encore des déjeuners de groupes.

Lieu d’histoire, de culture et de plaisir, le Château de Meursault est un incontournable à visiter ou à déguster…

RENDEZ-VOUS ÉTÉ 2021 Papier 100% recyclé

Voyage

Pour beaucoup le vin est une vocation rêvée. Pour d’autres c’est le vin qui décide, il vous 
rattrape, vous séduit et devient soudainement une évidence. Sara Lecompte Cuvelier 
raconte une histoire étonnante, détonante même, dans un milieu du vin bordelais si 
diffi cile à conquérir. 

Car même si elle est née dans une famille de propriétaires et négociants en vins, sa 
première vie professionnelle s’est déroulée loin des terroirs médocains, plutôt associés à 
des souvenirs de vacances, enfant, qu’à une carrière rêvée. 

C’est à presque 50 ans que la perspective de rejoindre le monde du vin, qu’elle associe à 
« une épée de Damoclès », tant elle semble inéluctable et tranchante d’exigence, fi nit par 
lui fondre dessus. Après une formation de Mastère Spécialisé de Manager des Domaines 
Viticoles et un Diplôme Universitaire d’Aptitude à la dégustation, elle prend en août 2018 la 
tête des domaines familiaux Château Le Crock, Château Moulin Riche et Château Léoville 
Poyferré. Elle rejoint une équipe motivée, impliquée et réussit à assurer la continuité d’un 
rêve familial en y ajoutant de nouvelles ambitions, sans pour autant « mettre à sa main » 
son nouvel univers. Ses mains portent et entrainent plus qu’elles ne serrent et tirent… 

Ses mains ont d’ailleurs l’honneur de représenter en 2020 les 100 ans de la famille Cuvelier 
à la tête du Château Léoville Poyferré. À cette occasion un habillage spécial tenu secret a 
été édité, rendant ce millésime très attendu un peu plus incontournable.

Découvrez la nouvelle étiquette du millésime 2020 du Château Léoville Poyferré sur 
fr.millesima.ch

Le vin est partage, le vin est voyage, le vin est un conteur qui narre le terroir qui l’engendre, 
le ciel qui le façonne, les hommes et les femmes qui le subliment. Nous nous attachons 
depuis toujours à vous proposer ce que le monde du vin a de meilleur à offrir tant dans 
sa qualité que dans sa diversité.

Laissez-vous aller à la curiosité et dégustez nos nouvelles références d’ici et d’ailleurs… 
Le voyage est à portée de verre.
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    Meursault   1er cru   "Charmes"   2018   6   blles   480  CHF

   Meursault   1er cru   "Perrières"   2018   6   blles   510  CHF

   Puligny-Montrachet   1er cru   "Champ Canet"   2018   6   blles   650  CHF

   Meursault   Village   "Meursault du Château"   2018   6   blles   330  CHF

   Pommard   1er cru   "Clos des Epenots"   2016   12   blles   1 350  CHF

   Volnay   1er cru   "Clos des Chênes"   2017   6   blles   430  CHF   

     Domaine Gavoty   Côtes de Provence "Cuvée Clarendon"   2019    12   blles   230  CHF

   Pierre Péters   Grande Réserve Blanc de Blancs Grand Cru       6   blles   260  CHF

   Schloss Johannisberg   Schloss Johannisberg "Riesling Gelblack Trocken"   2019    6   blles   170  CHF

     Domaine Bonneau du Martray   Corton Grand cru   2011    1   blle   199  CHF

   Domaine Parent   Pommard 1er cru "Les Chaponnières"   2019    6   blles   520  CHF

   Clos de Tart   Clos de Tart Grand cru Monopole   2017   en caisse   6   blles   3 560  CHF

   Domaine Saint Préfert   Châteauneuf-du-Pape   2018    12   blles   420  CHF

   Domaine Louis Claude Desvignes   Morgon "Côte du Py"   2019    12   blles   310  CHF

   Ceretto   Barbera d'Alba "Piana"   2019    6   blles   170  CHF

   Bodega Catena Zapata   Mendoza "Catena Alta" Cabernet Sauvignon   2016   en caisse   6   blles   210  CHF

   Zuccardi   Valle de Uco "Aluvional Altamira Malbec"   2015   en caisse   6   blles   430  CHF

    

 Carton
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« une épée de Damoclès », tant elle semble inéluctable et tranchante d’exigence, fi nit par 
lui fondre dessus. Après une formation de Mastère Spécialisé de Manager des Domaines 
Viticoles et un Diplôme Universitaire d’Aptitude à la dégustation, elle prend en août 2018 la 
tête des domaines familiaux Château Le Crock, Château Moulin Riche et Château Léoville 
Poyferré. Elle rejoint une équipe motivée, impliquée et réussit à assurer la continuité d’un 
rêve familial en y ajoutant de nouvelles ambitions, sans pour autant « mettre à sa main » 
son nouvel univers. Ses mains portent et entrainent plus qu’elles ne serrent et tirent… 

Ses mains ont d’ailleurs l’honneur de représenter en 2020 les 100 ans de la famille Cuvelier 
à la tête du Château Léoville Poyferré. À cette occasion un habillage spécial tenu secret a 
été édité, rendant ce millésime très attendu un peu plus incontournable.

Découvrez la nouvelle étiquette du millésime 2020 du Château Léoville Poyferré sur 
fr.millesima.ch

Le vin est partage, le vin est voyage, le vin est un conteur qui narre le terroir qui l’engendre, 
le ciel qui le façonne, les hommes et les femmes qui le subliment. Nous nous attachons 
depuis toujours à vous proposer ce que le monde du vin a de meilleur à offrir tant dans 
sa qualité que dans sa diversité.

Laissez-vous aller à la curiosité et dégustez nos nouvelles références d’ici et d’ailleurs… 
Le voyage est à portée de verre.
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    Meursault   1er cru   "Charmes"   2018   6   blles   480  CHF

   Meursault   1er cru   "Perrières"   2018   6   blles   510  CHF

   Puligny-Montrachet   1er cru   "Champ Canet"   2018   6   blles   650  CHF

   Meursault   Village   "Meursault du Château"   2018   6   blles   330  CHF

   Pommard   1er cru   "Clos des Epenots"   2016   12   blles   1 350  CHF

   Volnay   1er cru   "Clos des Chênes"   2017   6   blles   430  CHF   

     Domaine Gavoty   Côtes de Provence "Cuvée Clarendon"   2019    12   blles   230  CHF

   Pierre Péters   Grande Réserve Blanc de Blancs Grand Cru       6   blles   260  CHF

   Schloss Johannisberg   Schloss Johannisberg "Riesling Gelblack Trocken"   2019    6   blles   170  CHF

     Domaine Bonneau du Martray   Corton Grand cru   2011    1   blle   199  CHF

   Domaine Parent   Pommard 1er cru "Les Chaponnières"   2019    6   blles   520  CHF

   Clos de Tart   Clos de Tart Grand cru Monopole   2017   en caisse   6   blles   3 560  CHF

   Domaine Saint Préfert   Châteauneuf-du-Pape   2018    12   blles   420  CHF

   Domaine Louis Claude Desvignes   Morgon "Côte du Py"   2019    12   blles   310  CHF

   Ceretto   Barbera d'Alba "Piana"   2019    6   blles   170  CHF

   Bodega Catena Zapata   Mendoza "Catena Alta" Cabernet Sauvignon   2016   en caisse   6   blles   210  CHF

   Zuccardi   Valle de Uco "Aluvional Altamira Malbec"   2015   en caisse   6   blles   430  CHF

    

 Carton



ESCALE EN BOURGOGNE
DOMAINE DU CHÂTEAU DE MEURSAULT

À LA RENCONTRE
SARA LECOMPTE CUVELIER, CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ
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RENDEZ-VOUS ÉTÉ 2021 Papier 100% recyclé

Voyage
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Inspirations & Gourmandise

 CHANDON   GARDEN SPRITZ 
L'APÉRITIF DE L'ÉTÉ

3 VINS, 3 DESTINATIONS
SÉJOURS ŒNOTOURISTIQUES

UN VIN, UNE RECETTE
 MASTROBERARDINO ,  LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO   2020 
PEYRASSOL, CUVÉE DES COMMANDEURS 2020
& MOZZARELLA RIPIENE

PRÉPARATION

Pour faire les mozzarellas ripiene, coupez d'abord le sommet de chaque mozzarella pour faire un creux, 
coupez les sommets en dés et mettez-les de côté.
Placez les mozzarellas évidées dans une passoire avec le creux vers le bas pour enlever l'excès d'eau.
Lavez et coupez les tomates en quartiers et versez les dans un bol où vous allez ajouter la plupart des 
cubes de mozzarella, gardez le reste de côté, ils seront utilisés comme garniture.
Assaisonnez avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, l'origan séché et enfi n parfumez avec les feuilles de 
basilic frais. Remuez pour ajouter du goût.
Garnissez les mozzarellas avec la préparation, placez quelques cubes de mozzarella sur le dessus et servez 
vos mozzarellas ripiene fraîches et savoureuses !

Dégustez !

L'ACCORD PARFAIT !
La mozzarella di bufala Campana est un fromage à pâte fi lée d’appellation d’origine et produit à 
partir de lait de buffl onnes élevées en Campanie. Ce célèbre fromage s’accordera parfaitement avec 
le Lacryma Christi del Vesuvio de Mastroberardino, un vin épicé et gourmand qui tire sa typicité de son 
terroir situé sur les pentes du Vésuve. Ces deux produits phares de la Campanie partagent la même 
origine et sont des compagnons de tables traditionnels parfaits pour des repas d’été qui vous feront 
voyager. Vous pouvez également accorder cette recette de Mozzarella Ripiene avec un vin rosé de 
Provence frais et complexe comme la Cuvée des Commandeurs 2020 du célèbre Domaine Peyrassol, 
un incontournable des tablées estivales.

RENDEZ-VOUS ÉTÉ 2021 Papier 100% recyclé

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
Mozzarella (125 g chacun) 
Tomates cerises 80 g

Basilic
Origan sec

Sel fi n, poivre
Huile d'olive extra vierge

 Mastroberardino , Lacryma Christi Del Vesuvio  2020   Carton 12 bouteilles   160  CHF

 Peyrassol ,  Côtes de Provence "Cuvée des Commandeurs"   2020   Carton 12 bouteilles   160  CHF

 Bordeaux  -  Sauternes 
 Château Lafaurie-Peyraguey   2017 
Premier Grand Cru Classé de Sauternes, le Château 
Lafaurie-Peyraguey fait partie du célèbre groupe 
Lalique et propose un hébergement ainsi qu’une 
restauration étoilée de prestige. La propriété, 
associée Relais & Châteaux, est aujourd’hui l’une 
des principales représentantes bordelaises de l’art 
de vivre à la française !

 Caisse 6 bouteilles   310  CHF

 Italie  -  Toscane 
 San Felice   "Il Grigio Gran Selezione"   2016 
San Felice, avec ses allures médiévales et son 
charme toscan est la seule destination Relais & 
Châteaux sur la célèbre aire d’appellation Chianti 
Classico. Outre la beauté inspirante des lieux, ses 
nombreux services, la qualité de sa restauration 
étoilée et bien entendu ses vins raffi nés en font une 
destination de choix pour l’été.

 Carton 6 bouteilles   200  CHF

 Espagne  -  Rioja 
 Marqués de Riscal   "Reserva"   2016 
Marquès de Riscal coche toutes les cases. Domaine 
historique de La Rioja, c’est aussi une propriété 
spectaculaire dont les photos de sa Ciudad del 
Vino ont fait le tour du monde. Meilleur Hôtel 
Vinicola du Monde et Meilleure Architecture 
Extérieure d’Hôtel en Europe en 2007, Meilleur Spa 
du Monde en 2009 et parmi les marques de vin les 
plus admirées au monde, Marquès de Riscal est 
une destination qui s’impose !

 Carton 6 bouteilles   150  CHF

Chandon : un Spritz aux extraits naturels d'écorce d'orange
Prêt à déguster, ajoutez simplement 3 glaçons, une tranche d’orange séchée et un brin 
de romarin ! Il est élaboré à partir de Chandon Brut, élu meilleur vin mousseux argentin 
lors des Championnats du monde des Champagne et Vins mousseux (CSWWC) en 
2020, assemblé à un macérât d’extrait naturel d’écorce d’orange, d’herbes et d’épices.
 
 Carton 6 bouteilles   150  CHF

Retrouvez tous les vins de l'été à partager cet été sur
fr.millesima.ch
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avec le code

Un
Magnum
offert *
DELAMOTTE21

L’HEURE D'ÉTÉ
Rendez-vous pour vos dégustations estivales

ÉDITO
Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il 
se suffi t à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais 
bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait. 
 Nicolas Bouvier

Cher client,

Si l’été est toujours une période que nous 
regardons arriver avec bonheur, rarement 
aurons-nous autant trépigné d’impatience. 
C’est plein d’espoir que nous le voyons poindre 
à l’horizon… c’est plein d’espoir que nous 
l’imaginons dans nos songes d’évasions.

Dans ce nouveau rendez-vous consacré à 
l’été, nous vous proposons des pistes pour 
répondre à ces envies d’ailleurs, en voyageant 
au travers d’un verre de vin ou bien en allant à 
la rencontre des acteurs et des propriétés qui 
façonnent un univers si vaste et diversifi é que 
jamais un amateur ne peut s’y sentir à l’étroit. 
De la Bourgogne à la Toscane en passant par 
Bordeaux ou l’Espagne, il est temps de se mettre 
en mouvement et de s’imprégner des richesses 
d’un voyage qui, plus que jamais, se passe de 
motifs tant il est devenu une nécessité.

Offre d'été

Besoin d’un conseil
sur un vin, un millésime

& d'un service sur mesure ?

fr.millesima.ch

Nos prix s’entendent TVA Suisse et douanes comprises, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs 
typographiques. Les photos et illustrations sont non contractuelles. Consultez nos conditions générales de vente en 
intégralité sur fr.millesima.ch ou sur simple demande. SFOSLIV21-10

Elodie Kohr & Ulrike Treptow ont dégusté plusieurs fois tous les vins que nous vous 
proposons et pourront vous faire partager leurs commentaires, répondre à toutes vos 
questions et vous guider dans vos choix.

Vous pouvez les joindre en appelant au 00 800 267 33 289  ou 0 800 83 71 67
(appel gratuit). Ligne directe (Liechtenstein) : 00 33 557 808 809. Vous pouvez leur 
écrire sur kontakt@millesima.com

La Livraison
soignée

L'authenticité
des Vins

en provenance directe
des propriétés

Notre Chai
de Stockage &

de Vieillissement

* Offre valable avec le code DELAMOTTE21 pour toute commande supérieure à 550 CHF
sur fr.millesima.ch jusqu'au 31.08.2021, hors primeurs et offres promotionnelles.
Ce code est non cumulable et utilisable une seule fois par client dans la limite des stocks 
disponibles.


