
Embarquez votre kit apéro et
partez à l'aventure !
Nous vous proposons en exclusivité un sac
à dos isotherme – moderne, pratique,
design et confort – qui tiendra vos bouteilles
au frais lors de vos prochaines excursions.

INCLUS DANS LE KIT :

1 x PIERRAFEU FENDANT AOC VALAIS
CHARTE D'EXCELLENCE, 50CL PET
Arômes mariant fleurs et fruits, notes
minérales, belle fraicheur en bouche.

1 x COQUERET GAMAY AOC VALAIS
CHARTE D'EXCELLENCE, 50CL PET
Arômes de framboise et d’autres petits fruits
rouges, texture tendre et veloutée.

1 x SAC ISOTHERME PROVINS
Ce sac glacière exclusif et au style tendance
est doté d'une doublure en aluminium capable
de conserver le froid durant 12 heures.
Les bouteilles sont doublement protégées et 
conservées au frais grâce à deux manchons en 
néoprène amovible. La poche avant peut
contenir divers ustensiles, tout comme les deux
petites poches sur les côtés. Ce sac est prévu
pour être transporté à la main ou sur le dos. 

En vente dans tous nos magasins
et sur provins.ch

Disponible en quantité limitée.

LE KIT
RANDO 
L'indispensable
de cet été 

OFFRES
CLUB
J U I N 2021

OFFRE

2+1
CARTONS

et/ou
BOUTEILLES*

49.00

F E S T I VA L D E S R O S É S |  20% S U R U N E S É L E C T I O N D E V I N S

OFFRE

2+1
CARTONS

et/ou
BOUTEILLES*

* 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.

BELLE ETOILE
ASSEMBLAGE BLANC
AOC VALAIS

CHF  258.10

au lieu de
CHF  387.20 

3 CARTONS 75CL

BELLE ETOILE
ASSEMBLAGE ROUGE
AOC VALAIS

CHF  258.10

au lieu de
CHF  387.20 

3 CARTONS 75CL

GRAND MÉTRAL
HEIDA
AOC VALAIS

CHF  243.00

au lieu de
CHF  364.50 

3 CARTONS 75CL

* Valable sur le même vin



FESTIVAL
desRosés

12.60
 15.75 

75cl

8.30
 10.35 

50cl

15.05
 18.80 

75cl

15.50
 19.35 

75cl

6.85
 8.55 
100cl

Bénéficiez de 20%
supplémentaire sur une sélection

de Rosés !

CHARTE D'EXCELLENCE
BELLOISEAU ROSÉ 75CL

Arômes de fruits frais, élégant et
complexe en bouche.

SPÉCIALITÉS DU VALAIS
ŒIL-DE-PERDRIX AOC VALAIS 75CL

Arômes de fruits frais, finesse et
complexité en bouche.

TERRA VERITAS
ŒIL-DE-PERDRIX AOC VALAIS 50CL

Arômes de fruits frais,
belle fraîcheur en bouche.

MAÎTRE DE CHAIS
DÔLE BLANCHE AOC VALAIS 75CL

Bouquet fruité mêlant agrumes, melon d’eau et pêche.
Bouche fraîche et gourmande. 

APOLOGIA
APOLOGIA PINK VDP ROMAND 

75CL, 50CL & 37.5CL
Fin et harmonieux, avec une agréable sensation

de fraîcheur en bouche.

QUALITÉ LITRE
CLAROZ ROSÉ DE GORON VDP

100CL, 50CL & 20CL
Agréable au palais, belle harmonie en bouche. 

20%
SUPPLÉMENTAIRE 

SUR LES ROSÉS
CI-DESSOUS

OFFRE VALABLE
DANS TOUS NOS 

MAGASINS ET SUR 
PROVINS.CH

11.45
 14.30 

75cl

LES DOMAINE
LA SAIGNÉE DES DOMAINES

AOC VALAIS 75CL

Délicatement écoulés des raisins
de Corbassières, Tournelette et Combaberna,

ces moûts fraîchement macérés subliment
l’essentiel de chacun des Domaines.

Ce rosé de saignée est le trait d’union symbolique
entre ces lieux-dits historiques.

 en précommande 
exclusivité

les titans
DIOLINOIR 
ROSÉ 2020
Élevé au cœur du barrage de la Grande 
Dixence, ce rosé haut de gamme est un vin 
d'exception unique. Produit en quantité 
limitée, il est actuellement accessible 
uniquement pour notre fidèle clientèle.

Faites votre précommande dès à présent et 
bénéficiez d'un rabais supplémentaire de 10%. 
Le vin sera disponible au retrait à partir du 
1er novembre 2021 (possibilité de se faire livrer, 
frais de port en sus).

Offre valable dans tous nos magasins et sur 
www.provins.ch/diolinoir-rosé-2020

27.55
 30.60

75cl

nouveautésles

GRAND MÉTRAL
ŒIL-DE-PERDRIX AOC VALAIS

50CL & 75CL

Arômes fins et complexes de fruits frais  équilibré
en bouche, agréable touche d'acidité en finale.

TERRA VERITAS
TERRA ROSA VDP ROMAND 50CL

Arômes fruités, frais et rond en bouche,
finale harmonieuse.

10.35
50cl

8.55
50cl

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

TROIS
NOUVEAUX ROSÉS

À DÉCOUVRIR

10%
SUPPLÉMENTAIRE 35.10

75cl

DISPONIBLE
À PARTIR

DU 6 JUIN 2021

LES TITANS
Élevés pour se révéler.

Élevés au cœur du plus imposant barrage d’altitude du pays, 
les vins « Les Titans » défient le temps. Les spécificités tech-
niques de ce chai unique, que sont la température constante, la 
faible pression atmosphérique et l’hygrométrie élevée, ralen-
tissent le processus d’élevage du vin lui permettant ainsi de 
gagner en élégance, en expressivité et en fraîcheur. Nulle part 
ailleurs dans le monde, un tel vin d’exception n’aura d’égal. 


