
OFFRES
CLUB
S E P T E M B R E 2021
du 1er au 30.09.2021

* Valable sur le même vin

OFFRE

2+1
CARTONS

et/ou
BOUTEILLES*

LES INDISPENSABLES
pour aller À LA VIGNE

49.00

Kit Apéro - Sac à dos isotherme 
& Bouteilles en PET
Charte d'Excellence

7.00

Tire-bouchon Provins

18.00

Wine Cooler Provins

6.00

Béret en liège

7.00

Bretelles Provins

Découvrez nos différents accessoires dans nos magasins de Martigny, Leytron, Sion, Sierre et Brigue
et équipez-vous comme il se doit pour arpenter le vignoble valaisan.

Prix fixe, sans rabais inclus.

Quantité
limitée

LA RECETTEdu Chef...

En vente dans nos magasins et sur provins.ch

44.10
75cl

LES DOMAINES
DIOLINOIR ÉVÊCHÉ
AOC VALAIS

L’inspiration du mois vous est proposée par
François Chomel, Chef de la
« Côte-Rôtie - Maison de Viandes »
Pour accompagner votre rentrée gustative, le Chef vous 
propose une côte de bœuf avec une sauce chimichurri en 
accord avec le Diolinoir Évêché de la gamme Les Domaines. 



COLLECTION
CHANDRA KURT
FENDANT
AOC VALAIS

CHF  193.30

au lieu de
CHF  290.00  

3 CARTONS DE
6 X 75CL

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.

CHF  214.40

au lieu de
CHF  322.40  

3 CARTONS DE
6 X 75CL

SPÉCIALITÉS
DU VALAIS
CORNALIN
AOC VALAIS

CHF  214.40

au lieu de
CHF  322.40  

3 CARTONS DE
6 X 75CL

SPÉCIALITÉS
DU VALAIS
SYRAH-MERLOT
AOC VALAIS

Prix net « Club » tous rabais inclus.
Dans la limite des stocks disponibles.

Gamme référence de Provins, parfaite expression de la 
richesse du terroir valaisan et de la maîtrise de l'élevage. 
Créée en 1973, Maître de Chais incarne les trois valeurs 
fondamentales de la Maison : la tradition, le savoir-faire 
et l'innovation. Les vins qui la composent sont tous issus 
des meilleures parcelles, minutieusement sélectionnées, 
pour permettre à chaque cépage de révéler ses qualités 
essentielles. 

Passion et précision dictent le travail, à la vigne comme à 
la cave. Emotions et plaisir accompagnent la dégustation 
de ces grands crus de caractère.

Cette Syrah se démarque par ses arômes de baies des bois 
et myrtille ainsi que quelques notes poivrées. En bouche, 
elle est structurée avec une finale sur des tanins corsés.  

* En plus de vos conditions clients

20%
SUPPLÉMENTAIRE*

OFFRE VALABLE
DANS TOUS NOS 

MAGASINS ET SUR 
PROVINS.CH

SYRAH
MAÎTRE DE CHAIS

EN VEDETTE 
Profitez

d’un rabais de 20%
supplémentaire

sur la Syrah
Maître de Chais

MAÎTRE DE CHAIS
SYRAH AOC VALAIS 75 CL
21.50 26.90

LA RECETTEdu Chef...

SAUCE CHIMICHURRI (sauce froide)
Découvrez ci-dessous la recette de cette sauce
originaire d’Argentine qui se marie parfaitement bien
avec la viande rouge. Bon appétit !

Mélangez dans un bol
1 bouquet de persil plat haché
2 cuillères à soupe d’origan frais ciselé
4 gousses d’ail hachées
1  oignon rouge haché
1 petit piment rouge
2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge 
1 cuillère à soupe de jus de citron 
120 ml d’huile de colza 
sel et poivre

Accord met et vin
L’élevage en fûts de chêne et de mélèze le rappelle
à la tradition valaisanne. Le bouquet exhale des notes
épicées. Notre Diolinoir Évêché Les Domaines à forte
personnalité, puissant et corsé, s’affirme par une finale
sèveuse d’une longue persistance.
Il saura se marier à merveille avec votre viande rôtie
et sa sauce chimichurri.  

La « Côte-Rôtie – Maison de Viandes »
à Martigny-Ville
Bienvenue dans le monde des Steakhouse !
Cet établissement propose à la fois une cave appelant
à la détente et un restaurant offrant une carte
succulente et parfaitement abordable, uniquement
composée de produits frais et de saison.
L’équipe de la « Côte-Rôtie » est spécialisée dans
les viandes grillées, les entrecôtes Café de Paris, les
fondues chinoises ainsi que les tartares de viande. 

Adresse Rue du Léman 15 , 1920 Martigny-Ville
Horaires Ouvert du mardi au samedi 
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IR

E DU VALAIS

F O I R E D U VALAIS


