
Besoin d’un conseil
sur un vin, un millésime

& d'un service sur mesure ?

L’HEURE DU PRINTEMPS
Rendez-vous pour vos dégustations des beaux jours

fr.millesima.ch
Cette offre est valable jusqu’au 20.06.2021 dans la limite des stocks disponibles.
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. SFOSLIV21-6

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

ÉDITO
Un pommier de Normandie, au printemps, se fait l'amour 
par cent mille fl eurs. Comment peut-on croire que les plantes 
n'ont pas de sensibilité quand elles expriment d'une façon si
fantastique la plus grande joie du monde ? René Barjavel

Cher client,

Avec la volonté d’aborder le vin selon une approche 
saisonnière, d’insuffl er plus de vie à ces fl acons qui 
vous passionnent et de vous proposer des expériences 
de dégustation nouvelles, Millesima vous propose un 
nouveau rendez-vous qui prend la forme d’un journal 
de quatre pages. Découvrez à travers ces lignes des 
portraits, des idées de dégustation, des accords mets 
et vins de saison ou encore nos nouveautés. Vous 
pourrez également profi ter de notre offre prix légers 
dédiée aux dégustations printanières. 

Pour accueillir les joies du printemps parez de 
renouveau votre table et votre cave avec les inspirations 
proposées dans notre nouveau rendez-vous !
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Le Printemps by MILLESIMA
PRÊTS À DÉGUSTER 
À PRIX LÉGERS

Retrouvez l'intégralité de nos offres du Printemps
SUR FR.MILLESIMA.CH

Pour célébrer l’arrivée du printemps, Millesima vous offre un voyage autour du 
monde des vins. L’occasion de vous laisser surprendre par la personnalité unique 
que développent les vins selon leur terroir. 

Des célèbres terroirs du bordelais aux plus emblématiques vins du monde entier : 
vins de Bourgogne, champagnes, vins italiens, espagnols, allemands... Retrouvez 
une sélection de près de 300 références à prix légers sur fr.millesima.ch

INCONTOURNABLES
ROSÉS MILLÉSIME 2020

ACTUALITÉ
BORDEAUX MILLÉSIME 2020

Dès que le soleil recommence à imprégner les lieux de sa lumière estivale, les 
rosés à leur tour reviennent s’imposer comme des incontournables des beaux 
jours. Des repas en famille, aux moments partagés entre amis en passant par les 
dîners improvisés, les rosés incarnent des vins frais et savoureux qui apportent 
convivialité et générosité.

Les vins de Bordeaux font leur entrée dans cette nouvelle décennie par la grande 
porte avec un millésime 2020 qui vient former aux côtés de 2019 et 2018 un trio 
sublime. Historiquement précoce, 2020 est un millésime de grands terroirs. 
L’été extrêmement chaud et sec a pu être traversé grâce aux réserves hydriques 
constituées durant un hiver très humide. Les vins produits sur les argiles tirent leur 
épingle du jeu avec des structures superbes et des arômes intenses. Un bémol est 
à noter cependant, les quantités sont plutôt faibles… Soyez les premiers informés 
des sorties en vous inscrivant aux alertes primeurs sur fr.millesima.ch/primeurAlert

RENDEZ-VOUS PRINTEMPS 2021 Papier 100% recyclé

2020

   Vins rouges Caisse

  Château Léoville Las Cases   2010   Saint-Julien    6   blles   1 960  CHF  1 760  CHF

   Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande   2010   Pauillac   - 2e cru classé    6   blles   1 410  CHF  1 230  CHF

   Château Grand-Puy-Lacoste   2015   Pauillac   - 5e cru classé    12   blles   1 050  CHF  940  CHF

   Château La Fleur de Gay   2015   Pomerol    6   blles   640  CHF  570  CHF

   Château Pape Clément   2015   Pessac-Léognan rouge   - Cru classé    6   blles   820  CHF  780  CHF

   Albert Bichot   Clos de Vougeot Grand cru Dom. du Clos Frantin   2016    1   blle   200  CHF  180  CHF

   Domaine Faiveley   Corton Grand cru "Clos des Cortons Faiveley" Monopole   2013    6   blles   1 000  CHF  930  CHF

   Louis Max   Nuits-Saint-Georges 1er cru "Les Damodes"   2015   en carton   6   blles   460  CHF  430  CHF

   Domaine du Château de Meursault   Pommard 1er cru "Clos des Epenots"   2016    12   blles   1 350  CHF  1 150  CHF

 Château de Beaucastel   Châteauneuf-du-Pape "Hommage à Jacques Perrin"   2014    3   blles   1 060  CHF  960  CHF

 Domaine du Tunnel   Cornas   2016   en carton   12   blles   520  CHF  440  CHF

     Roberto Voerzio   Barolo "La Serra"   2010    6   blles   1 300  CHF  1 170  CHF

   Querciabella   Chianti Classico "Riserva"   2011   en carton   6   blles   210  CHF  179  CHF

     Domaine Drouhin   Eola Amity Hills "Roserock" Pinot Noir   2015   en carton   6   blles   220  CHF  200  CHF

   Vins blancs Caisse

  La Chablisienne   Chablis 1er cru "Montmains"   2018   en carton   12   blles   300  CHF  280  CHF

   Domaine Chanson   Beaune 1er cru "Clos des Mouches"   2017   en carton   6   blles   640  CHF  610  CHF

   Jean Chartron   Puligny-Montrachet 1er cru "Folatières"   2018    6   blles   420  CHF  360  CHF

   Château Fuissé   Pouilly-Fuissé Village "Les Combettes"   2015    12   blles   550  CHF  470  CHF

   Domaine Olivier Lefl aive   Meursault 1er cru "Le Porusot"   2018    6   blles   470  CHF  430  CHF

   Au Pied du Mont Chauve   Saint-Aubin 1er cru "En Remilly"   2018   en carton   12   blles   530  CHF  480  CHF

   Domaine Marcel Deiss   Alsace "Mambourg"   2016   en carton   6   blles   420  CHF  400  CHF

 Pascal Jolivet   Pouilly-Fumé "Les Terres Blanches"   2019   en carton   12   blles   270  CHF  240  CHF

 Domaine Vincent Pinard   Sancerre "Chêne Marchand"   2018   en carton   6   blles   230  CHF  210  CHF

   M. Chapoutier   Ermitage "De l'Orée"  Sélections Parcellaires  2017   6   blles   1 170  CHF  1 080  CHF

   Domaine Bernard Gripa   Saint-Joseph   2018   en carton   12   blles   340  CHF  310  CHF

   E. Guigal   Condrieu "La Doriane"   2018    12   blles   950  CHF  830  CHF

       Weingut Dr. Loosen   Graach "Riesling Graacher"   2019   en carton   6   blles   140  CHF  130  CHF

   Penfolds   Adelaide Hills "Reserve Bin A" Chardonnay   2013    6   blles   490  CHF  450  CHF

   Shafer Vineyards   Los Carneros "Red Shoulder Ranch"   2018   en carton   12   blles   660  CHF  610  CHF    

     Rosé de Chevalier   Le vin rosé du Dom. de Chevalier - Bordeaux      120  CHF

   Domaine de la Mordorée   "La Dame Rousse"   Tavel      200  CHF

   Domaine de Terrebrune   Bandol      250  CHF

   Château Romanin   Les Baux de Provence      220  CHF

   Domaine des Campaux   "Les Cannissons"   Côtes de Provence      180  CHF

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

   Château Léoube   "Rosé de Léoube"   Côtes de Provence      210  CHF

   Minuty   "M Madi"   Côtes de Provence      180  CHF

   Miraval   Côtes de Provence      190  CHF

   Domaines Ott   "BY OTT"   Côtes de Provence      180  CHF

   Peyrassol   "Château Peyrassol"   Côtes de Provence      190  CHF

   Château Roubine   "La Vie en Rose"   Côtes de Provence      140  CHF

   Domaine La Rouillère   "Grande Réserve"   Côtes de Provence      220  CHF

   Domaine Saint Andrieu   Côtes de Provence      140  CHF

   Château Sainte Marguerite   "Symphonie" Cru classé   Côtes de Provence      240  CHF

   Château Sainte Roseline   "Roseline Prestige"   Côtes de Provence      160  CHF

   Château Saint-Maur   "L'Excellence" Cru classé   Côtes de Provence      240  CHF

   Clos Canarelli   Corse Figari      270  CHF    

 Carton 12 bouteilles 
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Si c’est au cœur de la Toscane que trônent les vignes d’Ornellaia, la renommée du 
domaine a quant à elle quitté les côtes italiennes depuis quelques décennies pour se 
faire une place de choix dans les hautes sphères viticoles.

Avec son vignoble bercé par les embruns marins et les fraîcheurs nocturnes, Ornellaia 
bénéfi cie d’une position d’exception qui appelle à magnifi er des cépages typiques du 
bordelais à l’image du cabernet sauvignon ou encore du merlot. Cette mosaïque de 
terroirs sublimée par un savoir-faire de précision offre des vins d’assemblage qui traduisent 
avec beaucoup de fi nesse la quintessence du style Ornellaia.

Aujourd’hui, la célèbre maison italienne ouvre un nouveau chapitre empreint d’élégance 
avec son millésime 2018 placé par la propriété sous le signe de la Grazia, caractère qui a 
été choisi pour le sens de symétrie, de proportion et d’harmonie qui s’exprime dans la 
noblesse des vins. Le lien entre ce vin et son domaine est profondément ancré dans une 
histoire de respect pour le terroir. Bien au-delà d’un simple nom partagé, Ornellaia 2018 
incarne l’emblème d’Ornellaia tant la quintessence du style de la maison s’exprime avec 
justesse à travers cette cuvée.

Pure expression de la beauté et de la grâce, cette nouvelle cuvée signée Ornellaia 
réinterprète les nuances de l’élégance des vins italiens à la lumière d’un grand terroir et 
d’un talent visionnaire.

Retrouvez Ornellaia sur fr.millesima.ch/ornellaia

Nouveauté

Un Vin, une Signature

ORNELLAIA 2018

CHÂTEAU LYNCH-BAGES
PAUILLAC, 5E CRU CLASSÉ

En 1939, la famille Cazes rachète le Château avec les 100 hectares de vignes qui composent le domaine. Une 
renaissance débute alors pour le Château Lynch-Bages. Divisées en deux parties, les vignes du Château sont 
réparties sur le plateau de Bages et, près du Château Mouton-Rothschild, sur des sols de sable graveleux, 
offrant un excellent drainage. Au Château Lynch-Bages, le cabernet sauvignon, avec un encépagement 
majoritaire à 73%, a trouvé toutes les conditions nécessaires pour révéler sa splendeur, si typique de cette 
zone du vignoble bordelais. L’encépagement est complété par 15% de merlot, 10% de cabernet franc, et 2% 
de petit verdot.

L’histoire des grands vins de Château Lynch-Bages commence par le soin apporté à la vigne, avec la mise 
en place depuis 2006 d’un découpage parcellaire par technologie satellitaire. Les vins prennent le temps de 
construire leur personnalité dès les vendanges, réalisées par cépage, maturité et terroir. Reconnu comme 
l’un des Crus Classés les plus recherchés de Bordeaux, Château Lynch-Bages offre le plaisir de vins puissants, 
opulents, toujours plus précis, millésime après millésime. Élégant et structuré, généreux dans sa jeunesse, 
la maturité lui sied à merveille, en révélant une complexité aromatique bien à lui.

RENDEZ-VOUS PRINTEMPS 2021 Papier 100% recyclé

EVE & ERWAN FAIVELEY

E
n

 a
p

ar
té Avec 120 hectares de vignes et une centaine d’étiquettes, le Domaine Faiveley fait figure de 

géant en Bourgogne. Ce patrimoine d’exception, qui contient notamment 27 hectares de 
premiers crus, 12 hectares de grands crus et plusieurs climats en "monopole", a commencé 
à se constituer en 1825.

Après presque deux cents ans, c’est au tour de la 7e génération, incarnée par Eve et Erwan Faiveley, 
de prendre les rênes de cette saga familiale hors du commun. Un vrai renouveau est constaté à 
la dégustation des vins de la propriété et le niveau qualitatif ne cesse de grimper ces dernières 
années. Grand par la taille et grand par le niveau qualitatif, Faiveley est un nom qui réussit à tracer 
un trait d’union entre l’héritage familial, la tradition et les techniques modernes pour magnifi er 
les terroirs exceptionnels de la Bourgogne au travers de vins éclatants et purs.

Eve et Erwan Faiveley ne se sont ainsi pas contentés de maintenir un niveau de réputation, ils ont, 
en une dizaine d’années, redynamisé l’image de la maison et fait progresser les vins de manière 
très signifi cative jusqu’à devenir des représentants incontournables des grands vins de Bourgogne.

Découvrez les vins du Domaine Faiveley sur fr.millesima.ch/producteur-faiveley

Millésime 2010 à prix léger
Puissant et concentré, la générosité de son fruit, sa fraîcheur et la densité de 
ses tannins révèlent que le millésime 2010 est encore dans sa jeunesse. En 
bouche, il s'ouvre sur des arômes de fruits noirs (cassis) et de poivre. Il possède 
toutes les qualités d'un vin de très longue garde.

Grâce à notre excellente relation de confi ance, le Château Lynch-Bages nous 
a spécialement alloué plusieurs millésimes et formats de vins livrables en 
provenance directe de la propriété. Une occasion rare à ne pas manquer ! 

 2013   Caisse 1 double-magnum   590  CHF

     2013   Caisse 3 magnums   680  CHF

       2010   Caisse 3 magnums   1 360  CHF

       2009   Caisse 6 bouteilles   1 310  CHF

   2005   Caisse 6 bouteilles   1 430  CHF

   2000   Caisse 6 bouteilles   2 000  CHF     

 Château Lynch-Bages   2010   Caisse 6 bouteilles   1 360  CHF  1 260  CHF
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incarne l’emblème d’Ornellaia tant la quintessence du style de la maison s’exprime avec 
justesse à travers cette cuvée.

Pure expression de la beauté et de la grâce, cette nouvelle cuvée signée Ornellaia 
réinterprète les nuances de l’élégance des vins italiens à la lumière d’un grand terroir et 
d’un talent visionnaire.

Retrouvez Ornellaia sur fr.millesima.ch/ornellaia
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ORNELLAIA 2018

CHÂTEAU LYNCH-BAGES
PAUILLAC, 5E CRU CLASSÉ

En 1939, la famille Cazes rachète le Château avec les 100 hectares de vignes qui composent le domaine. Une 
renaissance débute alors pour le Château Lynch-Bages. Divisées en deux parties, les vignes du Château sont 
réparties sur le plateau de Bages et, près du Château Mouton-Rothschild, sur des sols de sable graveleux, 
offrant un excellent drainage. Au Château Lynch-Bages, le cabernet sauvignon, avec un encépagement 
majoritaire à 73%, a trouvé toutes les conditions nécessaires pour révéler sa splendeur, si typique de cette 
zone du vignoble bordelais. L’encépagement est complété par 15% de merlot, 10% de cabernet franc, et 2% 
de petit verdot.

L’histoire des grands vins de Château Lynch-Bages commence par le soin apporté à la vigne, avec la mise 
en place depuis 2006 d’un découpage parcellaire par technologie satellitaire. Les vins prennent le temps de 
construire leur personnalité dès les vendanges, réalisées par cépage, maturité et terroir. Reconnu comme 
l’un des Crus Classés les plus recherchés de Bordeaux, Château Lynch-Bages offre le plaisir de vins puissants, 
opulents, toujours plus précis, millésime après millésime. Élégant et structuré, généreux dans sa jeunesse, 
la maturité lui sied à merveille, en révélant une complexité aromatique bien à lui.

RENDEZ-VOUS PRINTEMPS 2021 Papier 100% recyclé

EVE & ERWAN FAIVELEY
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té Avec 120 hectares de vignes et une centaine d’étiquettes, le Domaine Faiveley fait figure de 

géant en Bourgogne. Ce patrimoine d’exception, qui contient notamment 27 hectares de 
premiers crus, 12 hectares de grands crus et plusieurs climats en "monopole", a commencé 
à se constituer en 1825.

Après presque deux cents ans, c’est au tour de la 7e génération, incarnée par Eve et Erwan Faiveley, 
de prendre les rênes de cette saga familiale hors du commun. Un vrai renouveau est constaté à 
la dégustation des vins de la propriété et le niveau qualitatif ne cesse de grimper ces dernières 
années. Grand par la taille et grand par le niveau qualitatif, Faiveley est un nom qui réussit à tracer 
un trait d’union entre l’héritage familial, la tradition et les techniques modernes pour magnifi er 
les terroirs exceptionnels de la Bourgogne au travers de vins éclatants et purs.

Eve et Erwan Faiveley ne se sont ainsi pas contentés de maintenir un niveau de réputation, ils ont, 
en une dizaine d’années, redynamisé l’image de la maison et fait progresser les vins de manière 
très signifi cative jusqu’à devenir des représentants incontournables des grands vins de Bourgogne.

Découvrez les vins du Domaine Faiveley sur fr.millesima.ch/producteur-faiveley

Millésime 2010 à prix léger
Puissant et concentré, la générosité de son fruit, sa fraîcheur et la densité de 
ses tannins révèlent que le millésime 2010 est encore dans sa jeunesse. En 
bouche, il s'ouvre sur des arômes de fruits noirs (cassis) et de poivre. Il possède 
toutes les qualités d'un vin de très longue garde.

Grâce à notre excellente relation de confi ance, le Château Lynch-Bages nous 
a spécialement alloué plusieurs millésimes et formats de vins livrables en 
provenance directe de la propriété. Une occasion rare à ne pas manquer ! 

 2013   Caisse 1 double-magnum   590  CHF

     2013   Caisse 3 magnums   680  CHF

       2010   Caisse 3 magnums   1 360  CHF

       2009   Caisse 6 bouteilles   1 310  CHF

   2005   Caisse 6 bouteilles   1 430  CHF

   2000   Caisse 6 bouteilles   2 000  CHF     

 Château Lynch-Bages   2010   Caisse 6 bouteilles   1 360  CHF  1 260  CHF
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Inspirations & Gourmandise

OFFRIR
FÊTE DES MÈRES & FÊTE DES PÈRES

3 VINS, 3 CHOCOLATS
À DÉGUSTER AVEC DU CHOCOLAT : NOIR, PRALINÉ & BLANC

UN VIN, UNE RECETTE
CHAMPAGNE DELAMOTTE BLANC DE BLANCS
& RISOTTO AUX ASPERGES ET PARMESAN

PRÉPARATION

Épluchez puis hachez l’oignon.
Dans une cocotte, versez un peu d’huile d’olive, puis ajoutez l’oignon et le riz.
Une fois que le riz a pris une couleur translucide, ajoutez le vin blanc, puis laissez cuire pendant deux 
minutes.
Ajoutez la feuille de laurier, puis couvrez d’eau.
Faites cuire pendant 17 minutes en mélangeant régulièrement.
Pendant ce temps, lavez et épluchez les asperges, puis coupez les queues. Faites bouillir de l’eau, puis faites 
cuire les asperges pendant 3 minutes dans de l’eau bouillante.
Une fois la cuisson des asperges terminée, passez-les immédiatement sous l’eau très froide afi n qu’elles 
gardent une belle couleur verte.
Coupez les asperges en tronçons.
Une fois la cuisson du risotto terminée, ajoutez les tronçons d’asperges, le Parmesan râpé. Salez, poivrez, puis 
mélangez le tout.
Au moment de servir, ajoutez quelques copeaux de Parmesan.

Dégustez !

RENDEZ-VOUS PRINTEMPS 2021 Papier 100% recyclé

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
250 g de riz à risotto
1 botte d’asperges vertes
1 oignon
1 feuille de laurier

55 g de Parmesan râpé
Quelques copeaux de 
Parmesan
15 cl de vin blanc sec

Sel
Poivre
Huile d’olive

 Delamotte   "Blanc de Blancs"   Carton 6 bouteilles   230  CHF

Caisse Sauternes de Château d’Yquem
Depuis 2014, Château d’Yquem met en bouteille certains lots pour créer un Sauternes 
non millésimé. Cette caisse panachée, composée des 6 premières éditions, offre 
l’opportunité de déguster des cuvées à différents niveaux d’évolution. De Sauternes 6, 
le plus jeune et frais, à Sauternes 1, plus évolué et charmeur, faites l’expérience d’une 
dégustation inédite avec cette caisse exceptionnelle. Caisse 6 bouteilles  390  CHF

Allegrini, Amarone della Valpolicella Classico 2015
Couronné du nom de joyaux noir de la Vénétie, l’élégant Amarone della Valpolicella Classico 
est un vin à l’identité forte. Comme son nom le laisse deviner, il développe de beaux amers 
qui, associés à une expression aromatique puissante, chaleureuse, corsée et épicée, en fait 
le compagnon parfait d’un chocolat très noir.  Carton 6 bouteilles   430  CHF

Taylor's, Vintage Port 2011
Le Porto associé au chocolat est un accord pour le moins célèbre. Rendez l’expérience 
encore plus mémorable avec un Vintage Port 2011 de la Maison Taylor’s. Avec sa 
puissance veloutée, sa palette aromatique riche sur les fruits noirs, la prune ainsi 
qu’une pointe fl orale, le tout enrobé dans une opulence suave et sucrée, il se mariera 
naturellement avec le chocolat praliné.   Caisse 6 bouteilles   540  CHF

 Donnafugata, Passito di Pantelleria Ben Ryé 2018
Ben Ryé de Donnafugata est l’un des meilleurs vins sucrés italiens. Son bouquet 
riche, très expressif, suivi d’une bouche à l’équilibre maîtrisé, jamais molle, en fait 
un compagnon de choix pour les chocolats sucrés. Les notes d’abricot, d’agrumes 
confi ts, de fl eurs séchées associées à un chocolat blanc crémeux offrent un niveau 
de gourmandise irrésistible.   Carton 6 bouteilles   348  CHF

Coffret Urbaines L’Intégrale de Ruinart
Imaginé par la Maison Ruinart et entièrement élaboré à partir de bois issu de forêts 
éco-gérées, ce coffret offre une possibilité d’utilisation en se transformant en cave 
urbaine permettant ainsi le stockage de 6 à 12 fl acons. Le coffret réunit 6 cuvées 
phares : R de Ruinart, Blanc de Blancs, Brut Rosé, Dom Ruinart 2007, R de Ruinart 2011, 
Dom Ruinart Rosé 2007.  Caisse 6 bouteilles  770  CHF
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Besoin d’un conseil
sur un vin, un millésime

& d'un service sur mesure ?

L’HEURE DU PRINTEMPS
Rendez-vous pour vos dégustations des beaux jours

fr.millesima.ch
Cette offre est valable jusqu’au 20.06.2021 dans la limite des stocks disponibles.
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. SFOSLIV21-6

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

ÉDITO
Un pommier de Normandie, au printemps, se fait l'amour 
par cent mille fl eurs. Comment peut-on croire que les plantes 
n'ont pas de sensibilité quand elles expriment d'une façon si
fantastique la plus grande joie du monde ? René Barjavel

Cher client,

Avec la volonté d’aborder le vin selon une approche 
saisonnière, d’insuffl er plus de vie à ces fl acons qui 
vous passionnent et de vous proposer des expériences 
de dégustation nouvelles, Millesima vous propose un 
nouveau rendez-vous qui prend la forme d’un journal 
de quatre pages. Découvrez à travers ces lignes des 
portraits, des idées de dégustation, des accords mets 
et vins de saison ou encore nos nouveautés. Vous 
pourrez également profi ter de notre offre prix légers 
dédiée aux dégustations printanières. 

Pour accueillir les joies du printemps parez de 
renouveau votre table et votre cave avec les inspirations 
proposées dans notre nouveau rendez-vous !


