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

ÉDITO
Au printemps, au printemps
Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc…
 Jacques Brel

Cher client, chère cliente,

Le printemps est là… C’est l’énergie du renouveau ! 
Avec lui la lumière, les couleurs, la légèreté et les 
parfums fl oraux qu’on adore sont de retour. Bref une 
saison pleine de joie avec l’envie de cultiver notre 
convivialité autour de grandes tables et de réveiller nos 
papilles avec des vins de saison !

Dans ce nouveau rendez-vous, découvrez le renouveau 
champenois d’une célèbre maison de Bourgogne, des 
idées de dégustation aux arômes printaniers, notre 
accord met-vin frais et succulent. Partez à la rencontre 
d’une jeune propriétaire italienne qui a repris les rênes 
d’une cave historique dans les Langhe.

Vous pourrez également profi ter de notre offre prix 
légers dédiée à des bouteilles grands formats et des 
millésimes prêts à déguster.

Parez de renouveau votre table et votre cave avec 
toutes nos inspirations !

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 prix légers de cette offre sont valables jusqu'au 3 mai 2022. Les photos et illustrations sont non 
contractuelles. Consultez nos conditions générales de vente en intégralité sur fr.millesima.ch ou sur simple demande.
 SFOSLIV 22-3

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
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Le Printemps by MILLESIMA

PRÊTS À DÉGUSTER 
À PRIX LÉGERS
Trop jeune pour être complètement apprécié ? Trop vieux au risque de laisser un 
goût de regret ? Le choix d’un vin prêt à boire n’est pas chose aisée pour assurer 
un repas sans fausse note !

Découvrez notre sélection de vins prêts à boire qui vont accompagner parfaitement 
n’importe quel moment de convivialité !

ROSÉS
NOUVEAU MILLÉSIME 2021
Dès que le soleil recommence à imprégner les lieux de sa lumière, 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.

Flacons des bons vivants par excellence, les grands formats sont associés à la convivialité et aux grandes tablées. 
À la sortie de l’hiver, lorsque le besoin de se retrouver nombreux et de partager un agréable moment devient 
impérieux, la bouteille grand format est capable à elle seule de renforcer l’instant pour le transformer en précieux 
souvenir. Autre avantage important : dans un grand format, le potentiel de garde du vin est décuplé, rendant 
ce contenant idéal pour les célébrations d’anniversaires.

GRANDS FORMATS
À PRIX LÉGERS

RENDEZ-VOUS PRINTEMPS 2022 Papier 100% recyclé

    Vins rouges La Caisse

  Château Langoa Barton   2010   Saint-Julien   3e cru classé    6   blles   540  CHF  500  CHF

   Château Cos d'Estournel   2005   Saint-Estèphe   2e cru classé    12   blles   3 050  CHF  2 750  CHF

   Château Poujeaux   2015   Moulis    12   blles   410  CHF  380  CHF

   Château Haut-Brion   2010   Pessac-Léognan rouge   1er cru classé    6   blles   6 070  CHF  5 770  CHF

   Louis Jadot   Beaune   1er cru   "Aux Cras" Domaine Gagey   2017   en carton   6   blles   360  CHF  340  CHF

   Louis Latour   Nuits-Saint-Georges   1er cru   "Les Damodes"   2016    12   blles   1 040  CHF  960  CHF

   E. Guigal   Ermitage   "Ex Voto"   2013    6   blles   1 670  CHF  1 540  CHF

        E. Guigal   Côtes du Rhône   2018   en carton   12   blles   140  CHF  110  CHF

      Domaine des Sénéchaux   Châteauneuf-du-Pape   2010    12   blles   700  CHF  650  CHF

   Xavier Vignon   Vin de France   "Arcane XV Le Diable"   2015   en carton   12   blles   210  CHF  190  CHF

   Serpaia di Endrizzi   Maremma Toscana   "Serpaia di Endrizzi - Mèria"   2016   en carton   6   blles   120  CHF  110  CHF

   Vins blancs La Caisse

  Chanson   Meursault   "Perrières"   1er cru   2017   en carton   6   blles   710  CHF  640  CHF

   Domaine du Château de Meursault   Meursault   1er cru   "Charmes"   2018    6   blles   510  CHF  470  CHF

   M. Chapoutier   Ermitage   Sélections Parcellaires   "De l'Orée"   2011    6   blles   1 660  CHF  1 540  CHF

   E. Guigal   Côtes du Rhône   2020   en carton   12   blles   140  CHF  110  CHF

   Famille Perrin   Côtes du Rhône   "Réserve"   2020   en carton   12   blles   150  CHF  131  CHF

   Elena Walch   Alto Adige   "Pinot Grigio Castel Ringberg"   2020   en carton   6   blles   160  CHF  130  CHF

   Mastroberardino   Fiano di Avellino   "Stilèma"   2017    6   blles   200  CHF  180  CHF

   The Hilt   Sta. Rita Hills   "Estate" Chardonnay   2018   en carton   6   blles   360  CHF  330  CHF     

    Rosé de Chevalier   Bordeaux   Le vin rosé du Dom. de Chevalier   6   blles   70  CHF

   Rosé de la Solitude   Bordeaux   Le vin rosé du Dom. de la Solitude   6   blles   60  CHF

   Domaine de la Mordorée   "La Dame Rousse"   Tavel      12   blles   210  CHF

   Domaine de la Mordorée   "La Reine des Bois"   Tavel      12   blles   260  CHF

   Château Romanin   Les Baux de Provence      6   blles   110  CHF

 Caves d'Esclans   "Whispering Angel"   Côtes de Provence      6   blles   120  CHF

   Château Léoube   "Love By Léoube"   Côtes de Provence      6   blles   90  CHF

   Château Léoube   "Rosé de Léoube"   Côtes de Provence      6   blles   120  CHF

   Château Léoube   "Le Secret de Léoube"   Côtes de Provence      6   blles   160  CHF

   Minuty   "M"   Côtes de Provence      6   blles   90  CHF

   Minuty   "Prestige"   Côtes de Provence   Cru classé   6   blles   110  CHF

   Minuty   "Château Minuty Rose et Or"   Côtes de Provence   Cru classé   6   blles   160  CHF

   Minuty   "Château Minuty 281"   Côtes de Provence      6   blles   250  CHF

   Miraval   Côtes de Provence      6   blles   120  CHF

   Domaines Ott   "BY OTT"   Côtes de Provence      6   blles   100  CHF

   Peyrassol   "Château Peyrassol"   Côtes de Provence      6   blles   140  CHF

   Peyrassol   "Clos Peyrassol"   Côtes de Provence      6   blles   235  CHF

   Peyrassol   "Cuvée des Commandeurs"   Côtes de Provence      6   blles   101  CHF

   Domaine La Rouillère   "Cuvée Domaine de La Rouillère"   Côtes de Provence      6   blles   90  CHF

   Domaine La Rouillère   "Grande Réserve"   Côtes de Provence      6   blles   110  CHF

   Domaine La Rouillère   "La Petite Rouillère"   Côtes de Provence      6   blles   70  CHF

   Château Sainte Marguerite   "Château Rosé"   Côtes de Provence   Cru classé   6   blles   100  CHF

   Château Sainte Marguerite   "Fantastique"   Côtes de Provence La Londe   Cru classé   6   blles   190  CHF

   Château Sainte Marguerite   "Symphonie"   Côtes de Provence La Londe   Cru classé   6   blles   130  CHF

   Château Sainte Roseline   "Cuvée Lampe de Méduse"   Côtes de Provence   Cru classé   6   blles   100  CHF

   Château Sainte Roseline   "Roseline Prestige"   Côtes de Provence      6   blles   90  CHF

   Château Saint-Maur   "L'Excellence"   Côtes de Provence   Cru classé   6   blles   130  CHF

   Château Saint-Maur   M   Côtes de Provence      6   blles   90  CHF

   Maison Saint Aix   "AIX"   Coteaux d'Aix-en-Provence      6   blles   100  CHF

     Clos Canarelli   Corse Figari      12   blles   310  CHF   

  Caisse 1 double-magnum  ( 3  L.)

      Château Rauzan-Gassies   2015   Margaux ,  2e cru classé   370  CHF  260  CHF

   Château Marquis de Terme   2015   Margaux ,  4e cru classé   300  CHF  210  CHF

   Les Fiefs de Lagrange   2015   Saint-Julien ,  2e vin du Ch. Lagrange   180  CHF  130  CHF

   Château Lafi te-Rothschild   2012   Pauillac ,  1er cru classé   3 790  CHF  2 650  CHF

   Château Duhart-Milon   2012   Pauillac ,  4e cru classé   540  CHF  380  CHF

   Château Haut-Batailley   2015   Pauillac ,  5e cru classé   310  CHF  220  CHF

   Château Meyney   2015   Saint-Estèphe      230  CHF  160  CHF

   Château La Tour Carnet   2015   Haut-Médoc ,  4e cru classé   210  CHF  150  CHF

   Château Cantemerle   2016   Haut-Médoc ,  5e cru classé   220  CHF  170  CHF

   Château Sociando-Mallet   2015   Haut-Médoc      250  CHF  170  CHF

   Château Gazin   2018   Pomerol      480  CHF  410  CHF

   Château Cheval Blanc   2012   Saint-Emilion ,  1er grand cru classé "A"   2 680  CHF  2 280  CHF

   Château La Gaffelière   2014   Saint-Emilion ,  1er grand cru classé "B"   390  CHF  270  CHF

   Barone Ricasoli   Chianti Classico 
 "Castello di Brolio Gran Selezione"   2018   200  CHF  180  CHF

   Castello Banfi    Brunello di Montalcino 
 "Poggio alle Mura"   2016   260  CHF  250  CHF

   Mastroberardino   Taurasi   "Radici Riserva"   2015   160  CHF  140  CHF

          Caisse 1 jéroboam 

   Château Lynch-Bages   2012   Pauillac ,  5e cru classé  (5 L.)  1 290  CHF  900  CHF

 Château d'Esclans   "Garrus"   2014   Côtes de Provence   rosé  (3 L.)  480  CHF  380  CHF

      Caisse 1 impériale  ( 6  L.)

   Château Léoville Poyferré   2010   Saint-Julien ,  2e cru classé   2 260  CHF  1 580  CHF

   Château Ducru-Beaucaillou   2015   Saint-Julien ,  2e cru classé   2 220  CHF  1 660  CHF

   Château Talbot   2015   Saint-Julien ,  4e cru classé   770  CHF  580  CHF

   Château Beychevelle   2015   Saint-Julien ,  4e cru classé   1 280  CHF  900  CHF

   Château Gloria   2015   Saint-Julien      550  CHF  390  CHF

   Château Mouton Rothschild   2006   Pauillac ,  1er cru classé   8 040  CHF  6 030  CHF

   Château Pichon Baron   2016   Pauillac ,  2e cru classé   2 090  CHF  1 570  CHF

   Ch. Pichon-Longueville Comtesse de Lalande   2016   Pauillac ,  2e cru classé   2 490  CHF  1 870  CHF

     Château La Lagune   1996   Haut-Médoc ,  3e cru classé   790  CHF  550  CHF

   Château Troplong Mondot   2016   Saint-Emilion ,  1er grand cru classé "B"   1 670  CHF  1 340  CHF

   Château La Mission Haut-Brion   2016   Pessac-Léognan rouge ,  Cru classé   5 400  CHF  4 320  CHF

   Château Smith Haut Lafi tte   2016   Pessac-Léognan rouge ,  Cru classé   1 500  CHF  1 130  CHF

 Château d'Yquem   2011   Sauternes ,  1er cru Supérieur   3 490  CHF  2 970  CHF       

 Carton



2021 promet de très belles surprises avec des propriétés qui 
ont réussi à relever le défi  d’une année exigeante. Outre offrir 
des degrés d’alcool plus faibles et des structures raffi nées, ce 
millésime a la particularité d’avoir fait coïncider la maturité 
phénolique et la maturité aromatique dans beaucoup d’endroits, 
chose devenue rare avec des millésimes solaires très fréquents 
marqués par la richesse et l’opulence. Les profi ls aromatiques 
sont ainsi en 2021 envoûtants de raffi nement.

Inscrivez-vous aux alertes Primeurs 2021 pour rester informé 
des sorties sur
fr.millesima.ch

Millésime 2021

Renouveau en Propriété
OLIVIER LEFLAIVE VALENTIN LEFLAIVE

Jeune marque de la Champagne, Valentin Lefl aive est à double titre une fi liation de la célèbre institution bourguignonne Olivier Lefl aive. D’une part car elle a pris le nom 
du fi ls d’Olivier Lefl aive et dans une autre mesure car elle est une extension du savoir-faire bourguignon, appliqué au champagne. Ce pas vers le nord, pour rejoindre un 
autre grand terroir du chardonnay, la Côte des Blancs, s’accompagne d’une petite révolution dans la manière d’appréhender et de produire le champagne. Contrairement 
à la Bourgogne où les terroirs sont les grands déterminants de la notoriété des vins, la Champagne met plutôt en avant l’identité de la marque. La maison Valentin Lefl aive 
fait ainsi le pari d’appliquer l’approche parcellaire si chère à la Bourgogne aux grands terroirs de la Champagne pour en tirer la quintessence et la présenter dans des cuvées 
de lieux-dits. Renouveau de la maison Lefl aive apportant un vent de fraîcheur sur la Champagne, Valentin Lefl aive est une marque à suivre tant elle constitue un prisme 
à travers lequel chacun est invité à redécouvrir cette mythique région.

RENDEZ-VOUS PRINTEMPS 2022 Papier 100% recyclé

PIO CESARE, FEDERICA BOFFA
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Domaine iconique du Piémont italien, Pio Cesare voit une page de son histoire se tourner avec la 
disparition tragique et inattendue en avril 2021 de son propriétaire Pio Boffa des suites du Covid. Sa fi lle 
Federica Boffa se retrouve alors propulsée à la tête de cette institution, qui fêtait cette même année 
ses 140 ans d’existence, à seulement 23 ans.

Épaulée par son cousin Cesare Benvenuto Pio, bras droit de Pio Cesare depuis 2000, Federica Boffa 
porte la responsabilité de la préservation de l’identité du domaine familial tout en l’accompagnant vers 
l’avenir. L’objectif est clair, il s’agit ici de continuer à respecter les singularités de chaque terroir, de chaque 
parcelle et d’intensifi er la direction d’une viticulture durable déjà entreprise par Pio Boffa.

Par ailleurs, dès cette année, les cuvées d’assemblage Barolo et Barbaresco porteront le nom de Barolo 
Pio et Barbaresco Pio, en référence au nom donné par les amateurs depuis les années 60 à ces vins et 
soulignant ainsi le caractère stylistique et qualitatif de ces cuvées aux identités marquées. 

Vins blancs Olivier Lefl aive
    Bâtard-Montrachet   Grand cru   2019   Caisse 1 bouteille   490  CHF

   Bienvenues-Bâtard-Montrachet   Grand cru   2018   Caisse 1 bouteille   490  CHF

   Montrachet   Grand cru   2018   Caisse 1 bouteille   1 100  CHF

   Meursault   1er cru   "Charmes"   2019   Caisse 6 bouteilles   730  CHF

   Puligny-Montrachet   1er cru   "Les Folatières"   2019   Caisse 6 bouteilles   970  CHF

   Meursault   Village   2019   Carton 12 bouteilles   940  CHF

   Pernand-Vergelesses   Village   2019   Carton 12 bouteilles   520  CHF

Vins rouges Olivier Lefl aive
   Corton   Grand cru   2018   Caisse 6 bouteilles   750  CHF

   Aloxe-Corton   1er cru   "Les Fournières"   2019   Carton 12 bouteilles   700  CHF

   Pommard   1er cru   "Pezerolles"   2019   Caisse 6 bouteilles   500  CHF   

Champagne Valentin Lefl aive
    Extra Brut Blanc de Blancs CA 15 40      Carton 6 bouteilles   240  CHF

   Extra Brut Blanc de Blancs GR 14 45      Carton 6 bouteilles   300  CHF

   Extra Brut Blanc de Blancs Mesnil 15 50      Carton 6 bouteilles   348  CHF

   Extra Brut Blanc de Noirs Verzenay 15 40      Carton 6 bouteilles   324  CHF   

    Barbaresco   2015   Carton 6 bouteilles   380  CHF

   Barbaresco   "Il Bricco"   2009   Caisse 6 bouteilles   570  CHF

   Barolo   "Ornato"   2015   Caisse 6 bouteilles   570  CHF

   Langhe   "Nebbiolo"   2013   Carton 6 bouteilles   180  CHF   

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



Inspirations & Gourmandise

PIQUE-NIQUE DANS LE PARC
DE CHÂTEAU GISCOURS

RENDEZ-VOUS PRINTEMPS 2022 Papier 100% recyclé

3 VINS, 3 PARFUMS FLORAUX

Rose
 Maison Trimbach ,  Gewurztraminer 
 "Cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre"   2013 

L’intensité aromatique de ce cépage d’origine 
italienne ("gewurz" signifi ant épicé/aromatique et 
"traminer" littéralement "de Tramin" en Italie) offre 
une expérience olfactive inoubliable. D’exquises 
notes de litchi sont ici accompagnées d’un envoûtant 
bouquet de roses anciennes dont le charme et la 
persistance laissent rarement indifférent.

 Carton 6 bouteilles   250  CHF

Violette
 Château Margaux   2014 
 Margaux ,  1er cru classé 

Vin iconique de l’excellence bordelaise et parmi 
les plus réputés au monde, Château Margaux est 
un parangon d’élégance et de raffi nement. Son 
identité complexe est indissociable d’une touche 
fl orale, délicate et distinctive, caractérisée par une 
sensuelle touche de violette offrant une expérience 
de dégustation unique et chargée d’émotion.

 Caisse 1 bouteille   590  CHF

Fleurs blanches
 Louis Chèze ,  Condrieu   "Pagus Luminis"   2020 

Pagus Luminis 2020 de Louis Chèze est un hommage 
très fl oral et printanier au viognier, unique cépage de 
l’appellation Condrieu qui en est le berceau. Ce vin 
séduisant et à l’expression aromatique intense offre 
des fragrances fl orales très élégantes marquées par 
les fl eurs blanches.

 Carton 12 bouteilles   350  CHF

UN VIN, UNE RECETTE
WHISPERING ANGEL 2021 & ROULEAU DE PRINTEMPS

PRÉPARATION

Découpe & cuisson
Commencez par éplucher puis émincer en fi ne 
julienne ou râper en fi ns bâtonnets les carottes. 
Réservez-les dans un ramequin.
Rincez et essorez, les germes de soja, les feuilles de 
laitue et les feuilles de menthe. Réservez-les dans 
des ramequins.
Décortiquez les crevettes, coupez-les en deux 
dans le sens de la longueur puis réservez-les dans 
un ramequin.
Préparez vos vermicelles de riz en suivant les 
consignes de cuisson notées sur le sachet. 
(Généralement 3 à 4 minutes dans de l’eau 
bouillante hors du feu, puis plonger dans l’eau 
froide pour interrompre la cuisson)
Égouttez-les et réservez-les dans une assiette.

Roulage
Préparez un bol d’eau tiède et placez tous les 
aliments à portée de main de manière à n’avoir 
plus qu’à tout assembler.
Prenez une feuille de riz et trempez-la dans 
l’eau jusqu’à ce qu’elle devienne souple. (Vous le 
sentirez au toucher dans l’eau)
Étalez ensuite la feuille de riz bien à plat sur une 
planche en bois ou sur le plan de travail.

Ajoutez successivement au centre de la feuille de 
riz : 3 crevettes, 3 feuilles de menthe, une feuille 
de laitue, un peu de carotte, des germes de soja, 
des vermicelles de riz. Le secret réside dans le fait 
de ne pas trop charger la garniture pour pouvoir 
fermer le rouleau.
Pliez les côtés vers la garniture, en serrant 
doucement. Pliez le bas de la feuille de riz vers 
la garniture puis roulez en serrant toujours 
doucement.
Enveloppez le rouleau dans un fi lm alimentaire 
transparent, jusqu’à qu’il soit servi. Réalisez les 
autres rouleaux de printemps de la même façon. 
Placer 30 minutes au frais.

Sauce
Dans un bol, mélangez l’ail pressé, la sauce de soja, 
le vinaigre et le sucre.
Allongez le mélange avec l’eau puis remuez. 
Ajoutez la coriandre. Votre sauce est prête !

Dégustez !

Astuces : Remplacez les crevettes par le poulet, 
ajoutez une touche de croquant avec des 
cacahuètes ou noix de cajou grillées non salées.

INGRÉDIENTS POUR 16 ROULEAUX

Pour les rouleaux de printemps
16 feuilles de riz, 200 grammes de vermicelle de riz, 16 crevettes cuites, 2 carottes, 50 grammes de germes de soja,
10 petites feuilles ou cœur de laitue, 30 jeunes feuilles de menthe
Pour la sauce
2 gousses d’ail, 1cas de sauce de soja, 1 cas de vinaigre de riz, ½ cas de sucre en poudre, 4 cas d’eau, 2 cas de coriandre ciselée

 Caves d'Esclans   "Whispering Angel"  2021  Côtes de Provence   Carton 6 bouteilles   120  CHF

En amoureux, en famille ou entre amis
À seulement quelques kilomètres au nord de Bordeaux, Château Giscours propose 
un véritable moment hors du temps en amoureux, en famille ou entre amis. Dans 
un cadre exceptionnel, au bord du lac et avec une vue magnifi que sur le château, 
vous pourrez profi ter d’un pique-nique préparé par le chef de la propriété composé 
de produits frais de saison : salades, fromages affi nés, charcuteries, fruits de saison… 
tout est là pour une évasion printanière parfaite dès début avril !

 2019   Caisse 12 bouteilles   750  CHF

 2018   Caisse 12 bouteilles   860  CHF

 2017   Caisse 12 bouteilles   720  CHF

 2016   Caisse 12 bouteilles   900  CHF

 2015   Caisse 6 bouteilles   550  CHF

 2010   Caisse 6 bouteilles   630  CHF

 2009   Caisse 6 bouteilles   630  CHF

 2019   Caisse 12 bouteilles   360  CHF

 2018   Caisse 12 bouteilles   390  CHF

 2016   Caisse 12 bouteilles   380  CHF

 2015   Caisse 12 bouteilles   410  CHF

 Château Giscours 
 Margaux ,  3e cru classé 

 La Sirène de Giscours 
 Margaux ,  2e vin du Ch. Giscours 

Caisse Anniversaire "25 ans Albada Jelgersma & Giscours"
Millésimes 2015, 2010, 2005, 2000, 1995 & 1990    Caisse 6 bouteilles   740  CHF

À retrouver sur fr.millesima.ch/caisse-anniversaire-25ans-albada-jelgersma-giscours-0000



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

ÉDITO
Au printemps, au printemps
Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc…
 Jacques Brel

Cher client, chère cliente,

Le printemps est là… C’est l’énergie du renouveau ! 
Avec lui la lumière, les couleurs, la légèreté et les 
parfums fl oraux qu’on adore sont de retour. Bref une 
saison pleine de joie avec l’envie de cultiver notre 
convivialité autour de grandes tables et de réveiller nos 
papilles avec des vins de saison !

Dans ce nouveau rendez-vous, découvrez le renouveau 
champenois d’une célèbre maison de Bourgogne, des 
idées de dégustation aux arômes printaniers, notre 
accord met-vin frais et succulent. Partez à la rencontre 
d’une jeune propriétaire italienne qui a repris les rênes 
d’une cave historique dans les Langhe.

Vous pourrez également profi ter de notre offre prix 
légers dédiée à des bouteilles grands formats et des 
millésimes prêts à déguster.

Parez de renouveau votre table et votre cave avec 
toutes nos inspirations !

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 prix légers de cette offre sont valables jusqu'au 3 mai 2022. Les photos et illustrations sont non 
contractuelles. Consultez nos conditions générales de vente en intégralité sur fr.millesima.ch ou sur simple demande.
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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


