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Superbes vins 
de printemps
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Eveil du printemps 
Nous achetons nos vins autant que possible auprès des viticulteurs et des vignerons 
des meilleures régions viticoles de Suisse. LANDI soutien ainsi la culture vinicole de la 
région. Pour vous, nous voyageons également à travers les vignobles du monde entier 
à la recherche des meilleurs vins. Chez LANDI, nous avons à coeur de rencontrer les 

   Vins Espagne 
page 11

   Vins Suisse 
à partir de la page 4
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vignerons directement sur place, car nous voulons savoir où, par qui et dans 
quelles conditions le vin est fabriqué. Nous tenons effectivement à vous proposer 
nos produits en bonne conscience. Pluvio-métrie basse, passion, soleil et raisin de 
qualité. Parce que c’est toujours la nature qui fait le meilleur vin!

pour tous les goûts

   Vins Italie 
à partir de la page 12

   Vins Portugal 
page 15

   Vins France 
page 14
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      6.  6.6060

      6.  6.2020

      7.  7.5050

Oeil-de- 
Perdrix 75 cl
88306

Dôle du Valais AOC 75 cl
88456

      6.  6.5050

Valais, Suisse

Pinot Noir

Nez raffiné, frais et floral. 
Harmonieux et délicat.
apéritif, poissons et fruits de 
mer, viande blanche, asperges, 
mets épicés, salade
10 - 12 °C

3 ans

Dôle blanche 
VS AOC 75 cl
88314

Valais, Suisse

Pinot Noir, Gamay

Corps harmonieux, rond, solide,  
au parfum intense.
boeuf, viande séchée, fromage, gibier

12 - 15 °C

3 ans

Fendant VS 
AOC 75 cl
88157

Valais, Suisse

Pinot Noir

Robe rose tendre, vin puissant 
et intense, fruité et raffiné, 
doté d’une forte personnalité.
apéritif, asperges, viande 
blanche, fromage
10 - 12 °C

3 ans

Vin suisse 
du mois
Le Dôle jouit d’une grande  
notoriété en Suisse. Ce vin rouge 
combine habilement le pinot noir 
et le gamay du Valais. Le gamay 
est originaire de la ville française 
de Dole. Ce vin riche et épicé  
conjugue harmonieusement les 
atouts des deux cépages pour créer 
un vin festif  adapté à toutes les  
occasions. L’assemblage valaisan 
des cépages pinot noir et gamay 
font de l’aromatique et capiteuse 
Dôle notre vin du mois.

Valais, Suisse

Chasselas

Sec, à dominante fruitée. 
Léger goût de silex.
apéritif, poissons et  
fruits de mer,  
fondue et raclette
8 - 10 °C

3 ans

Résultat: Bien
K-Tipp du 12.02.2020
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5.5.7575

Pinot Noir  
Duvallon 75 cl
88396

5.5.7575

Rosé Duvallon 
75 cl
88264

Suisse

Pinot Noir

Arômes de fruits des  
bois mûrs. Élégant et  
harmonieux, avec une  
finale veloutée.
grillades, boeuf,  
fromage
14 - 16 °C

3 ans

5.5.5050

Ass. Cépages 
Duvallon 75cl
35703

Suisse

Pinot Noir

Nez de coing, de fraise et de framboise.  
Attaque fraîche, milieu de bouche fruité et  
racé aux notes de baies. Harmonieux,  
avec une finale veloutée.
grillades, poissons et fruits de mer,  
fromage, plats asiatiques, apéritif
14 - 16 °C

3 ans

5.5.7575

Riesling S.  
Duvallon 75cl
88002

Vaud, Suisse

Divers cépages rouges

Assemblage  
présentant un  
agréable bouquet 
fruité.
rôtir, grillades,  
charcuterie, fromage
14 - 16 °C

3 ans

Suisse

Riesling Silvaner

Note épicée avec de délicates  
nuances de muscade. Arômes d’agrumes  
et de pomme. Attaque fraîche avec  
une agréable acidité.
apéritif, poissons et fruits de mer,  
soupe
8 - 10 °C

3 ans

Quatre vins suisses au caractère bien affirmé
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Cinq vins du Valais qui assurent 
une stimulante diversité

Un climat sec de type méridional, des sols variés d’un point de vue  
géologique et des terrains en pente fortement ensoleillés offrent  

les conditions optimales pour la production de vins d’exception. Ainsi,  
le Valais propose un large éventail de vins locaux. Parmi les blancs,  
on compte le Petite Arvine sec, le Johannisberg fruité et le Malvoisie  

moelleux. Du côté des rouges, le Cornalin au potentiel aromatique élevé  
et l’Humagne Rouge puissant sont très appréciés des amateurs.
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11.11.5050

Cornalin du Valais  
AOC 75 cl
19534

Valais, Suisse

Cornalin

Rouge cerise foncé.  
Vin rouge puissant, aromatique  
et complexe aux tanins raffinés.
viande rouge, gibier, fromage

14 - 16 °C

3 ans

9.9.9595

Johannisberg VS AOC 75 cl
19525

Valais, Suisse

Sylvaner

Robe jaune pâle. Corps puissant  
aux arômes de fruits mûrs et au  
délicat parfum d’amande.
apéritif, poissons et fruits de mer,  
asperges, fromage
8 - 10 °C

3 ans

9.9.9595

Malvoisie VS 75 cl
19527

Valais, Suisse

Pinot Gris

Arômes délicats et légèrement épicés,  
légère sucrosité résiduelle, évoquant  
le miel et le melon.
apéritif, volaille, poissons et  
fruits de mer, asperges, fromage
6 - 8 °C

3 - 4 ans

9.9.9595

Humagne Rouge VS  
AOC 75 cl
19542

Valais, Suisse

Humagne Rouge

Vin puissant à la robe rubis.  
Nez de fruits des bois et  
de tanins moelleux.
viande rouge, gibier, fromage

14 - 16 °C

3 ans

11.11.9595

Petite Arvine VS 75 cl
19517

Valais, Suisse

Petite Arvine

Fruité et sec,  
aux arômes d’agrumes.  
Finale salée.
apéritif, poissons et  
fruits de mer, fromage
8 - 10 °C

3 ans
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    4.    4.7070

      7.  7.9595

Villette blanc 
75 cl
88085

Lavaux, Vaud

Chasselas

Bouquet raffiné,  
fruit harmonieux avec 
une finale ronde.
apéritif, viande blanche, 
poissons et fruits de mer, 
fromage
8 - 10 °C

3 ans

      6.  6.5050

Mont sur Rolle 
AOC 75 cl
88044

La Côte, Vaud

Chasselas

Léger, fruité et  
rafraîchissant.
poissons et fruits de mer, 
fromage, charcuterie, apéritif
7 - 8 °C

2 ans

      9.  9.9595

Belleroche 
Bag in Box 
3 l
69200

Suisse

Divers cépages rouges

Un assemblage fruité de cépages rouges typiques.  
Raffiné, racé, élégant, avec une longue finale.
rôtir, grillades, pot-au-feu, gibier, pâtés, fromage, pâtes

14 - 18 °C

1 - 3 ans

3l du meilleur vin suisse

Sac pratique dans boîte

      9.  9.9595

Epesses  
blanc 75 cl
88080

Lavaux, Vaud

Chasselas

Fin, élégant, d’une  
vivacité exceptionnelle.
apéritif, poissons et  
fruits de mer, fromage
8 - 10 °C

3 ans

    Top offre    Top offre

    11.    11.9595
  Quantité limitée

Heida 75 cl
61650

Valais, Suisse

Savagnin blanc

Ample, au nez de fruits jaunes,  
de pêche et de miel. Un vin  
riche et charpenté aux arômes 
complexes et intenses. Légèrement 
doux, avec une longue finale.
pâte feuilletée, pâtes à la crème, 
escalope de poulet
8 - 10 °C

2 ans

      10.  10.7070

Aigle blanc  
AOC 75 cl
02128

Chablais, Vaud

Chasselas

Fruité et harmonieux,  
légèreté et vivacité.
apéritif, poissons et fruits de mer, 
volaille, fromage
8 - 10 °C

3 ans
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    4.    4.7070    5.    5.7070

Chasselas Lemanic 75 cl
13685

La Côte, Vaud

Chasselas

Robe jaune pâle. Vin blanc délicat et fruité 
avec une note fraîche d’ananas.
apéritif, poissons et fruits de mer, fromage

8 - 10 °C

3 ans

Rosé Lemanic 75 cl
13695

La Côte, Vaud

Gamay

Rose soutenu, délicat et fruité,  
aux arômes équilibrés et généreux.
apéritif, poissons et fruits de mer

8 - 10 °C

2 ans

5.5.7070

Salvagnin Lemanic 75 cl
13696

La Côte, Vaud

Gamay, Pinot Noir, Gamaret, Garanoir

Vin rouge gai et fruité.  
Impression moelleuse et harmonieuse.
viande rouge, grillades, volaille

12 - 14 °C

3 ans

Trois vins pressés avec passion
Le viticulteur Laurent Schmidt veille avec beaucoup de passion et 

d’expérience pour le plaisir du vin 
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      9.  9.9595

Riesling- 
Silvaner  
Goldbeere 75 cl
52839

      10.  10.9595

Suisse

Riesling Silvaner

Notes épicées, notamment  
un soupçon de muscade,  
arômes d’agrumes et de pomme.  
Attaque fraîche, acidité agréable, 
élégant, délicatement fruité  
avec des notes d’agrumes.
apéritif, poissons et  
fruits de mer, légumes, s 
oupe, pain à l’ail
8 - 10 °C

3 ans

Oeil de Perdrix 
Goldbeere  
AOC 75 cl
80762

Valais, Suisse

Pinot Noir

Rose cerise clair.  
Nez frais de coing et  
de framboise.  
Attaque florale et milieu  
de bouche fruité.
grillades, plats asiatiques, 
antipasti, apéritif
10 - 12 °C

2 ans

      10.  10.9595

Federweiss 
Goldbeere 
75 cl
52841

Thurgovie, Suisse

Pinot Noir

Rose saumon brillant.  
Arômes de fleurs blanches,  
de pêche, d’abricot et de melon. 
Racé et intense en bouche.  
Finale moelleuse et  
légèrement sucrée.
apéritif, volaille,  
plats asiatiques,  
asperges
8 - 10 °C

3 ans

      10.  10.9595

Pinot Noir 
Goldbeere 
75 cl
52887

Suisse

Pinot Noir

Notes intenses de baies et arômes 
boisés discrets. Attaque légèrement 
sucrée. Velouté, harmonieux,  
de corpulence moyenne,  
finale à dominante fruitée.
charcuterie, grillades,  
plats asiatiques, gibier
14 - 16 °C

4 ans

      9.  9.9595

Cuvée d’Or 
Goldbeere 
75 cl
69946

Suisse

Divers cépages rouges et blancs

Au nez, arômes raffinés de fleurs 
blanches, de rose, d’abricot et 
d’aubépine. Attaque à dominante 
fruitée au palais, corps racé et 
charpenté, acidité rafraîchissante, 
finale un peu sucrée.
curry ananas avec du riz au jasmin, 
cornes de fromage à la sauce aux 
pommes, poêle à poulet aigre-doux, 
crépes Suzette, apéritif
8 - 10 °C

3 ans

      11.  11.9595

Cuvée rot 
Goldbeere 
75 cl
52889

Suisse

Divers cépages rouges

Robe rubis soutenu.  
Arômes complexes,  
corps souple avec une f 
inale fruitée sur des  
notes boisées discrètes.
curry ananas avec du riz au jasmin, 
gibier, grillades
14 - 16 °C

5 ans

    6.    6.9595

    Top offre    Top offre

    8.    8.9595
  Quantité limitée

Moments d’or de la Suisse orientale
Une ligne de vins jeune et simple,  
avec des caractéristiques variées. 
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    6.    6.9595

Rioja El Coto 
Blanco 75cl
32558

Rioja, Espagne

Viura

Pâle, limpide, avec des nuances  
vertes et un arôme intense.  
Équilibré, corpulent et frais.
poissons et fruits de mer, salade, 
apéritif, légumes, asperges
7 - 8 °C

3 ans

    Top offre    Top offre

    8.    8.9595
  Quantité limitée

Gran Pasas Monastrell 
D.O 75 cl
68894

Espagne

Monastrell

Rouge rubis très foncé, frange bleu violacé. Arômes de mûre 
et de cerise à maturité, d’herbes aromatiques et de chocolat 
noir. Douceur naturelle et tanins suaves en bouche.
viande de veau, boeuf, gibier,  
charcuterie, fromage
15 - 17 °C

6 ans

    8.    8.5050

Rioja El Coto Crianza
27642 75 cl 8.50
32556 50 cl 6.95

Rioja, Espagne

Tempranillo

Harmonieux, velouté et moelleux. Arôme 
raffiné aux notes d’épices et de pain grillé. 
Quelques touches de vanille et de chêne.
rôtir, charcuterie, grillades, fromage, agneau, 
viande blanche, viande rouge, gibier
16 - 18 °C

3 - 5 ans

    Top offre    Top offre

    13.    13.5050
  Quantité limitée

Ribera del Duero 
Voché 75 cl
82392

Le classique espagnol  
pour de grands moments

Ribera del Duero, Espagne

Tempranillo

Rouge rubis aux reflets violets.  
Vin racé aux arômes de fruits,  
vanille et noix de coco.
viande rouge, grillades, fromage,  
fromage, pâtes, soupe, légumes
16 - 18 °C

4 - 5 ans
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      6.  6.8080

      9.  9.9090

Costalago Zeni Rosso 
75 cl
52911

Vénétie, Italie

Cabernet Sauvignon, Merlot, Corvina

Belle robe rubis, arômes raffinés de bois 
et de baies. Bouche moelleuse en attaque, 
finale vigoureuse, juteuse et veloutée.
gibier, boeuf, apéritif, grillades, fromage

16 - 17 °C

3 - 5 ans

      13.  13.5050

Ripasso Valpolicella  
DOC Zeni 75 cl
52913

Vénétie, Italie

Corvina, Molinara, Rondinella

Robe rubis intense.  
Arôme de baies mûres.  
Corps moelleux et opulent, bien équilibré.
grillades, pâtes et pizza, fromage

16 - 17 °C

5 - 7 ans

      22.  22.5050

Amarone Valpolicella  
DOCG Zeni 75 cl
52915

Vénétie, Italie

Corvina, Molinara, Rondinella

Robe rubis intense. Arômes agréables 
d’amande, de fruits cuits et d’épices.  
Corpulent et souple, longue finale.
pâtes et pizza, antipasti, viande

16 - 18 °C

7 ans

      5.  5.5050

Les vins Italies de caractère
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      6.  6.8080       6.  6.8080

Dimensione 
Bianco 75 cl
17730

Pouilles, Italie

Cuvée

Un vin corsé et doux,  
à la saveur légèrement 
florale et fruitée  
de melons et de dattes.
apéritif, plats asiatiques, 
poissons et fruits de mer
8 - 10 °C

3 ans

      5.  5.5050

Appassimento 
Puglia 75 cl
61581

Pouilles, Italie

Primitivo

Arômes intenses de fruits 
foncés et mûrs ainsi  
que d’épices. Puissant et 
aromatique, moelleux, 
harmonieux et expressif. 
Finale longue,  
soyeuse et souple.
plats de viande,  
fromage, gibier,  
pâtes et pizza
16 - 18 °C

3 ans

Dimensione 
Rosso 75 cl
17729

Pouilles, Italie

Primitivo

Touche de fruits noirs, 
notes légèrement épicées, 
moelleux, tanins veloutés, 
finale légèrement sucrée.
apéritif,  
pâtes et pizza
14 - 16 °C

4 ans

      6.  6.9595

Amore Uno 
75 cl
55123

Pouilles, Italie

Primitivo, Merlot, 
Cabernet Sauvignon
Attaque intense  
en bouche.  
Corps élégant et 
puissant. Finale bien 
structurée et d’une 
belle longueur.
pâtes et pizza,  
fromage, polenta, 
gibier
15 - 18 °C

3 ans

      6.  6.5050

Primitivo 
Manduria 
75 cl
19819

Pouilles, Italie

Primitivo

Arômes intenses et 
fruités, vin aromatique  
et rond, avec une  
belle finale.
viande, fromage,  
risotto
15 - 18 °C

2 - 3 ans

    Top offre    Top offre

    9.    9.5050
  Quantité limitée

Aglianico IGT 
Campagnia 
75 cl
82351

Campania, Italien

Aglianico

Rouge rubis intense.  
Goût corsé de baies 
noires, réglisse et  
groseille avec une  
note épicée.
grillades,  
plats épicés,  
pâtes et pizza
16 - 18 °C

6 - 8 ans
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      4.  4.9595      7.  7.5050

Chianti  
Terra Grande 
75 cl
73769

Toscane, Italie

Sangiovese,  
Merlot
Rouge intense, aux notes de 
baies noires, prune fraîche, 
groseille et avec un soupçon 
de réglisse. La finale est 
chaude et persistante.
risotto, pâtes et pizza, 
grillades, plats de viande
17 - 19 °C

3 - 5 ans

      3.  3.9595

Pinot Grigio 
Cesario  
75cl
06683

Sicile, Italie

Pinot Gris

Jolie robe jaune, moelleux 
et fruité,  
belle trame 
aromatique.
apéritif, poissons et fruits  
de mer, asperges, fromage
10 °C

1 - 2 ans

      7.  7.9595

Borgo del 
Mandorlo 
Negro. 75 cl
65857

Pouilles, Italie

Négroamaro,  
Malvasia Nera
Couleur violette intense. 
Nez ample et persistant, 
corps riche,  
tanins moelleux,  
équilibré en bouche.
charcuterie, rôtir,  
gibier, fromage
18 - 20 °C

4 ans

      3.  3.9595

Primitivo 
Puglia  
Cesario 75 cl
22227

Pouilles, Italie

Primitivo

Robe rubis, bouquet 
ample et fruité.  
Arômes raffinés et 
bouche puissante.
grillades,  
pâtes et pizza
14 - 16 °C

3 ans

      12.  12.9595

Salento Rosso 
Imperativo  
75 cl
69944

Pouilles, Italie

Négroamaro, Primitivo, 
Malvasia Nera
Robe rubis. Note de fruits mûrs 
et de fruits séchés comme  
les pruneaux secs et les raisins 
secs. Agréables arômes  
de chocolat et d’épices.
viande rôtie, gibier,  
fromage, pâtes
16 - 18 °C

4 ans

      4.  4.2020

Nero d’Avola 
Sicilia  
75cl
10974

Sicile, Italie

Nero d’avola

Vin à la robe rubis limpide. 
Légèrement épicé et fruité, 
saveur raffinée,  
faible en tanins.
viande rouge, gibier, 
fromage, pâtes et pizza
16 - 18 °C

3 ans

      5.  5.9595

Vins magnifiques
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      4.  4.9595       4.  4.9595

Rosière  
Chardonnay 
75 cl
88177

France

Chardonnay

Nez subtil de fleurs, 
en bouche ample, 
moelleux et rond, 
aromatique et 
persistant.
apéritif, poissons et 
fruits de mer
10 - 12 °C

3 ans

      5.  5.9595

Bonavita 
Red  
75 cl
36442

Lisbonne, Portugal

Touriga Franca,  
Syrah, Tinta Roriz
Notes de prune,  
de figue et  
de cerise. Une belle 
finale longue.
fromage, pâtes et pizza, 
grillades
17 °C

5 ans

Rosière 
Syrah 
75 cl
88610

France

Syrah

Demi-sec,  
très équilibré et 
harmonieux,  
peu de tanins.
gibier, fromage

16 - 18 °C

3 ans

      6.  6.9595

Porta 6 
IG Lisboa 
75 cl
59511

Portugal

Castelao, Tinta Roriz, 
Touriga Nacional
Arômes de fruits  
rouges et légères  
notes florales et  
de noisettes.
grillades, antipasti, 
viande rouge, gibier
16 - 18 °C

3 ans

    Top offre    Top offre

    6.    6.9595
  Quantité limitée

Viognier 
Pays d’Oc 
Brotte 75 cl
82372

    Top offre    Top offre

    8.    8.9595
  Quantité limitée

Feuerheerd’s 
Douro  
75 cl
82384

Pays d’Oc, France

Viognier

Jaune clair avec une légère  
teinte de vert. Au nez,  
il développe un bouquet  
de fleurs d’agrumes, d’abricots,  
de cerises et de jasmin.  
Au palais, vin très fruité  
et bien équilibré.
apéritif, fromage, volaille, 
poissons et fruits de mer
10 - 12 °C

2 - 3 ans

Douro, Portugal

Tinta Barroca, Tinta Roriz,  
Touriga Nacional, Touriga Franca
Couleur rouge profond,  
riches arômes de mocca  
et baies sauvages avec  
une finale longue.
gibier, viande rouge, 
 fromage
16 - 18 °C

3 - 5 ans
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Commander facilement votre produit  
maintenant online sur landi.ch

 dès dès  4.  4.5050

Informations concernant les prix
Les prix s’entendent en CHF, TVA incluse, et restent fermes au moins jusqu’au 
02 avril 2022. Par la suite, les prix de vente pourraient être soumis à  
des modifications en raison des difficultés rencontrées à l’échelle mondiale  
sur les marchés des achats et de la logistique. Les prix en vigueur peuvent  
être consultés à tout moment sur landi.ch.
Merci de votre compréhension.

    Top offre    Top offre

    10.    10.9595
  Quantité limitée

Mousseaux  
Blanc de Blanc  
75 cl
82331

      7.  7.5050

Prosecco  
Spumante 75 cl
88965

      11.  11.5050

Vin mousseux 
Volgaz 75 cl
63381

Vénétie, Italie

Glera

Fruité, aux arômes de pommes 
d’automne et aux notes raffinées de 
miel. Corps léger et rafraîchissant.
apéritif, hors-d’œuvres,  
poissons et fruits de mer
5 - 9 °C

2 ans

      5.  5.5050

Suisse

Riesling Silvaner

Jaune pâle aux légers reflets verts.  
Perlage fin. Au nez, notes florales  
de fleurs de sureau et de tilleul,  
touche discrète d’agrumes.
lard tressé, apéritif, gâteau  
aux amandes, sorbet au citron,  
brochette de fruit, crêpes aux fraises, 
fromage à pâte dure affiné
8 - 10 °C

2 ans

Jaume Serra 
Brut 75 cl
47616

Rimuss
88980 Party 70 cl 4.50
88988 Litchi Perl 75 cl 5.50
12507 Secco 75 cl 7.50

Espagne

Xarelo, Parellada, Macabeo

Notes fraîches de granny smith  
associées à de chaleureuses nuances 
d’agrumes et des arômes de noix  
et d’amande. Moelleux et frais en  
bouche avec une longue finale.
apéritif, hors-d’œuvres

4 - 6 °C

2 ans

    Top offre    Top offre

    11.    11.5050
  Quantité limitée

Luna d’Oro  
Rosé Brut  
75 cl
82329

Sans alcool

Moments pétillants 

Suisse

Chasselas, Chardonnay

Couleur dorée claire et  
perlage fin. Goût frais et  
vivifiant de fruits exotiques.
apéritif, fondue et raclette,  
fromage
5 - 7 °C

1 - 2 ans

Suisse

Pinot Noir, Gamay

Rose tendre. Arôme délicat et  
fruité de fraises, framboises et  
une note délicieuse de rose.
apéritif, hors-d’œuvres, asperges,  
poissons et fruits de mer
8 - 10 °C

1 - 3 ans


