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du 1 er au 31.01.2022

NOUS VOUS
SOUHAITONS
UNE ANNÉE 2022
LUMINEUSE &
FRUCTUEUSE !

OFFRE

2+1
CARTONS
et/ou

BOUTEILLES*

* Valable sur le même vin

LA RECETTE

s
i
o
M En collaboration avec

OFFRE

du

2+1
CARTONS
et/ou

BOUTEILLES*

nos partenaires restaurateurs
de la région♥
Un peu de saveurs exotiques pour réchauffer
votre mois de janvier !

CHARTE
D'EXCELLENCE
FENDANT PIERRAFEU
AOC VALAIS

3 CARTONS DE
6 X 75CL

CHF

133.45

au lieu de
CHF

200.15

Pour bien commencer l’année
le restaurant Le Vieux Valais à Ovronnaz
vous propose sa recette du moment
en accord avec notre Apologia Pink de
la gamme Apologia.

CHARTE
D'EXCELLENCE
GAMAY COQUERET
AOC VALAIS

3 CARTONS DE
6 X 75CL

CHF

152.65

au lieu de
CHF

228.95

SAUCE CURRY THAÏ

Cette sauce accompagne à merveille le poulet, le porc, le bœuf et les fruits
de mer, mais aussi le tofu grillé, si vous avez envie d’un plat végé.
Ingrédients
200 g d’oignons hachés
15 g d’ail haché
20 g de gingembre frais
10 g de curcuma frais
18 g de cumin
200 g de jus d’orange
30 g de jus de citron vert
2 feuilles de curry
200 g d’ananas
40 g de chutney de mangue
70 g d’huile de votre choix

Préparation
Faire dorer dans l’huile à feu moyen les oignons,
l’ail, le gingembre, le curcuma et le cumin. Ajouter
le jus d’orange, le jus de citron vert et les feuilles de
curry. Laisser mijoter quelques minutes puis ajouter les ananas et le chutney de mangue à la toute
fin. Mélanger et servir accompagné de la viande de
votre choix, de fruits de mer ou de tofu, ainsi que
d’un riz parfumé.
Cette recette est la preuve que les épices et le vin
peuvent devenir de très bons amis !

APOLOGIA PINK VDP ROMAND, APOLOGIA
L'Apologia Pink est un assemblage moderne de cépages rouges qui se distinguent par une
agréable sensation de fraîcheur en bouche. Finesse et harmonie résument parfaitement ce
vin qui s'apprécie particulièrement à l'apéro ou en accord avec des plats exotiques à base de
volaille ou de poissons.
* Valable sur le même vin. Prix nets « Entreprises » 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. Adresse : Provins SA, Rue de l'Industrie 22, Case postale, CH-1951 Sion

EN CE DÉBUT D'ANNÉE, OSEZ VOIR LA VIE EN ROSE !
Commandez votre vin directement en passant par notre service client !
order@provins.ch ou au 058 434 48 18/19
Prix net « Entreprises ». Dans la limite des stocks disponibles.

16.15
75cl

