
OFFRE
dePâques

20%
sur la gamme
RÉGENCE-
BALAVAUD*

OFFRE
VALABLE DU  

1ER AU 4
AVRIL 2021

Les vins de la gamme Régence-Balavaud sont des 
crus innovants et authentiques, typés, parfois 
même sauvages, toujours destinés à ravir le palais 
des connaisseurs. Leytron, Vétroz, Chamoson : 
les vignes sont réparties sur les coteaux les plus 
emblématiques de la viticulture valaisanne. Ce 
qui permet d’exprimer au mieux la typicité et le 
caractère de chaque cépage.

* En plus de vos conditions clients

 

NOTRE SHOP EN LIGNE 
EN UN CLIC !
PROVINS.CH

Service client : order@provins.ch 
     058 434 48 18 - 19 

NOS MAGASINS
Nouveaux numéros
Martigny 058 434 48 93
Leytron 058 434 48 97
Sion 058 434 48 26
Sierre 058 434 48 98
Brigue  027 924 66 80

OFFRES
CLUB
AVR I L 2021

OFFRE

2+1
CARTONS

et/ou
BOUTEILLES*

* Valable sur le même vin

LA RECETTEdu Chef...

En vente dans nos magasins et sur provins.ch

30.60
75cl

LES TITANS
DIOLINOIR ROSÉ
AOC VALAIS

Votre repas de Pâques par
Bernard Ricou, Relais du Mont d'Orge
Pour accompagner votre menu de Pâques, nous vous 
suggérons le Diolinoir Rosé de la gamme Les Titans. Son 
nez subtil s’aventure entre litchi et prune blanche. Rond 
et acide en bouche, ce rosé révèle un fruit d’une grande 
délicatesse.



Prix net à la bouteille. Non cumulable avec les rabais « Club »
et les actions du mois. DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

OFFRE

2+1
CARTONS

et/ou
BOUTEILLES*

CHARTE
D'EXCELLENCE
JOHANNISBERG
RHONEGOLD
AOC VALAIS

COLLECTION
CHANDRA KURT
DIOLINOIR
AOC VALAIS

* Valable sur le même vin. Prix nets « Club » tous rabais inclus. 
TVA comprise. LIVRAISON  : commande inférieure à CHF 300.00 TTC*, les frais facturés sont les suivants : dès CHF 300.00 : franco. Dès CHF 200.00 TTC* : CHF 30.00. Dès CHF 100.00 TTC* : CHF 20.00. 
En dessous de CHF 100.00 TTC* : CHF 10.00.  (*après déduction des conditions client). Livraison express, courrier A et accès difficile en sus.  // Prix arrondis - Dans la mesure des stocks disponibles - Sous 
réserve d’erreurs typographiques - Photos non contractuelles - Toutes les comparaisons de prix entre prix promotionnel et prix normal sont basées sur la liste des prix privés de Provins. Prix nets, tous 
rabais inclus. Les hits n’entrent pas dans le calcul de la ristourne annuelle.

HÉRITAGE PHILIPPE ROCHAT
PINOT NOIR DE CHALAIS AOC VALAIS 75 CL
21.55 26.90

20%
OFFRE VALABLE 

DANS NOS MAGASINS 
ET SUR 

PROVINS.CH

Héritage Philippe Rochat

En mémoire du chef étoilé.

La gamme « Héritage Philippe Rochat » fait honneur au 
célèbre cuisinier de Crissier, décédé en été 2015. Les fins 
gastronomes trouveront dans cette gamme un délicat 
pinot noir, issu du domaine du Perrec, l’un des cépages 
préférés de Philippe Rochat.

Au nez, il révèle un bouquet complexe et subtil mariant la 
griotte, la framboise cuite, le chocolat noir et l'hummus. La 
bouche se distingue par une structure élégante et noble, 
soutenue par des tanins fins et fermes. Elle se termine sur 
des arômes de griotte de belle fraîcheur.

CHF  171.70

au lieu de
CHF  257.60 

3 CARTONS 75CL

CHF  232.20

au lieu de
CHF  348.30 

3 CARTONS 75CL

P INOT
NOIR

Bernard Ricou
Gourmandise et passion sont les caractéristiques
qui décrivent le Relais du Mont d’Orge
et que Bernard Ricou transcende au fil des saisons.
Pour sa carte inventive, le Chef s’inspire des produits
qu’il trouve chez les producteurs locaux.

LA RECETTEdu Chef...

CABRI AUX DEUX MOUTARDES
Nombre de personnes : 4

Ingrédients
350 g de cabri par personne
8 dl de vin blanc
2 dl de crème liquide
2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon
1 cuillère à soupe de moutarde de Meaux
2 carottes
2 oignons
Garniture au choix

Préparation
Détailler le cabri en pièces régulières
Faire mariner une nuit dans du vin blanc
et la moutarde de Dijon
Egoutter une heure
Saisir la viande à feu moyen
Ajouter les carottes et les oignons en brunoise, sués
Dans une cocotte cuire la viande dans le vin blanc
et la moutarde, à feu doux, couvert
Garder la viande ferme et juteuse
Retirer le jus de la cocotte, le filtrer
Ajouter la crème liquide, la faire bouillir,
puis ajouter une cuillère de moutarde de Meaux
Bien mélanger le tout et remettre la viande dans la sauce
Servir bien chaud

Accord met et vin
Avec ses arômes subtils entre litchi et prune blanche,
notre Diolinoir Rosé Les Titans saura ravir votre palais
et sublimer votre cabri.


