
Prix bas en permanence
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Les meilleurs  
vins suisses
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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. Chez LANDI,  
nous avons à coeur de rencontrer les vignerons directement sur place, car nous voulons savoir où,  

Lorsque les bonnes choses 

Valais
à partir de la page 5

Vaud
à partir de la page 7

Valais

Vaud

Suisse
orientale

Sélection  

des meilleurs  

vins suisses -   

Quantité limitée

page 14



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch3

sont à portée de main
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!

Suisse orientale 
à partir de la page 10

Grisons 
page 12

Tessin  
page 12

Suisse
orientale

Tessin

Grisons

Vaud à partir de la page 7
Suisse orientale à partir de la page 10
Grisons page 12
Tessin page 12
Naturellement du vigneron page 16

Valais à partir de la page 5
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Vin suisse du mois
Le Belleroche dans son Bag-in-Box pratique séduit par sa richesse en arômes  
complexes de différentes variétés de raisin. Il se présente dans une couleur rouge foncé 
et impressionne par des notes de baies mûres, qui flattent voluptueusement le palais. 
Ce mélange réussi est le résultat des efforts infatigables déployés par nos viticulteurs 
suisses. Un délicieux vin rouge suisse intense qui procure tout simplement du plaisir et 
accompagne parfaitement les viandes, pâtés, pâtes et fromages.

      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

      5.  5.7070
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Résultat: Bien
K-Tipp du 12.02.2020

      5.  5.7070

Fendant VS 
AOC 75 cl
88157

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

      6.  6.2020

Dôle du Valais 
AOC 75 cl
88456

Valais, Suisse

Pinot Noir, Gamay

Corps harmonieux, rond,  
solide, au parfum intense.
boeuf, viande séchée,  
fromage, gibier
12 - 15 °C

3 ans

      6.  6.5050

Dôle blanche  
VS AOC 75 cl
88314

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
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Trois vins du Valais aux  
saveurs extraordinaires

Les terrasses abruptes des vignobles valaisans séduisent par leur toile de fond imposante  
formée par les sommets de 4000 m. Les plus de 2000 heures d’ensoleillement par an offrent 

un climat idéal pour la production de vins d’exception. Y sont cultivés des cépages  
autochtones et traditionnels produisant des vins blancs et rouges, mais  aussi des rosés  

délicats qui convainquent par leur caractère unique.
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      3.  3.9090
Vainqueur 

Bon à Savoir du 11.04.2018

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

Johannisberg 
VS AOC 75 cl
19525

      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

      9.  9.9595       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

Trois 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 et le Johannisberg fruité.  

Parmi les vins rouges, l’Humagne Rouge est un cépage corsé et typé très apprécié.
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      3.  3.9090

Trois cépages traditionnels de la Côte Lémanique
Chasselas, Gamay et Pinot Noir: des cépages sélectionnés qui atteignent leur maturité sur les rives  
magnifiques du lac Léman. Le vigneron des vins Lemanic, Louis Schmidt, met sa passion et son  

expérience au service du plaisir de la dégustation.

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

      4.  4.9595

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
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      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

      9.  9.9595

St. Saphorin blanc 75 cl
88067

Lavaux, Vaud

Chasselas

Élégant, à dominante fruitée  
et rafraîchissant
apéritif, poissons et fruits de mer, 
fromage
8 - 10 °C

3 ans

      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

      11.  11.9595

Yvorne blanc AOC 75 cl
88113

Chablais, Vaud

Chasselas

Nez fruité et floral.  
Légèrement minéral avec un bel 
arôme de coing. En bouche,  
c’est un vin très ample et équilibré.
apéritif, volaille, poissons et fruits 
de mer, fromage
8 - 12 °C

3 ans

        5.  5.5050

      4.  4.3030

Les bons vins  
du pays vaudois
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        5.  5.5050

Luins blanc AOC 50 cl
88033

La Côte, Vaud

Chasselas

Jaune pâle. Vin léger,  
agréable, frais et vif.
apéritif, poissons et fruits de mer, 
fromage, charcuterie
7 - 8 °C

1 - 2 ans

      4.  4.3030

Salvagnin AOC 50 cl
88408

Vaud, Suisse

Pinot Noir, Gamay

Bouche racée et fruitée, nez de 
baies rouges. Un vin rouge léger  
au caractère affirmé.
charcuterie, volaille, fromage

13 - 15 °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

      14.  14.5050

Epesses rot AOC 75 cl
19544

Lavaux, Vaud

Pinot Noir, Gamay

Frais, petite note de noisette  
au nez. Corps moelleux et ample 
avec une agréable acidité.  
À la fois terreux et fruité.
grillades, viande blanche,  
volaille, fromage
15 - 18 °C

2 - 3 ans
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      10.  10.9595

      9.  9.9595

Riesling-Silvaner 
Goldbeere 75 cl
52839

Pinot Noir  
Goldbeere 75 cl
52887

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, soupe, pain à l’ail
8 - 10 °C

3 ans

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

      11.  11.9595

Cuvée rot  
Goldbeere 75 cl
52889

Suisse

Divers cépages rouges

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

5 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

      4.  4.9595

      7.  7.5050

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

      4.  4.9595

Pinot Noir Suisse 
75 cl
19569

Suisse

Pinot Noir

Arômes de fruits des bois mûrs 
et de cerise. Charpente agréable, 
élégante et sophistiquée.
gibier, rôtir, grillades, fromage

14 - 16 °C

3 ans

      7.  7.5050

Pinot Noir Hallau 
75 cl
88390

Schaffhouse, Suisse

Pinot Noir

Opulent, fruité, rafraîchissant, 
léger.
charcuterie, fromage, volaille

13 - 15 °C

3 ans

      6.  6.5050

Zürcher Clevner 
75 cl
88362

Zurich, Suisse

Pinot Noir

Attaque moelleuse, milieu de 
bouche fruité et bien rempli,  
finale moelleuse.
poissons et fruits de mer,  
fromage
14 - 16 °C

3 ans

      7.  7.9595

Pinot Noir 
Schaff. AOC 75
35797

Schaffhouse, Suisse

Pinot Noir

Un pinot noir fruité au  
corps harmonieux et au  
caractère ample.
viande, volaille, apéritif

12 - 14 °C

4 ans
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    5.    5.5050

      19.  19.9595

Pinot Noir Bothmargut 
75 cl
52893

Les Grisons, Grisons, Suisse

Pinot Noir

Robe rubis dense. Bouquet 
complexe de baies rouges, tanins 
moelleux, beaucoup de corps et 
une finale élégante.
agneau, boeuf, gibier, poêlée de 
champignons, fromage
15 - 17 °C

8 ans

      16.  16.5050

Pinot Noir AOC Jenins 
75 cl
52899

Les Grisons, Grisons, Suisse

Pinot Noir

Robe rubis moyen, arômes de groseille, 
de fruits des bois et de fruits séchés. 
Bouche ample et puissante.
gibier, agneau, risotto, poêlée de 
champignons, fromage
14 - 16 °C

1 - 5 ans

      22.  22.5050

Pinot Noir Barrique 
75 cl
52897

Les Grisons, Grisons, Suisse

Pinot Noir

Robe rubis dense, arômes d’eucalyptus, 
de girofle, de poivre, de mûre et de 
pruneau sec. Attaque épicée et puissante, 
finale persistante.
agneau, gibier, boeuf

16 - 18 °C

8 ans

      11.  11.9595

Merlot Ticino IGT 
75 cl
72238

Tessin, Suisse

Merlot

Robe rouge foncé, saveur  
harmonieuse et arômes  
de prune et de cerise.
gibier, viande de veau,  
rôti de porc
15 - 16 °C

3 ans
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    5.    5.5050

Ass.Cépages  
Duvallon 75cl
35703

Vaud, Suisse

Divers cépages rouges

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

3 ans

    5.    5.7575

Riesling S.  
Duvallon 75cl
88002

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

    5.    5.7575

Pinot Noir  
Duvallon 75 cl
88396

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.    5.7575

Rosé  
Duvallon 75 cl
88264

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

Quatre vins suisses au caractère bien affirmé
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    Top offre    Top offre
      6.  6.9595
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      7.  7.9595
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      9.  9.5050
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      9.  9.5050
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      11.  11.5050
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      9.  9.9595
  Quantité limitée

Sélection des meilleurs  vins suisses

Pinot blanc 
Suisse 75 cl
79120

Suisse

Pinot blanc

Arôme fruité avec une finale 
agréable et souple.
apéritif, fromage, poissons et 
fruits de mer, viande blanche, 
charcuterie
8 - 12 °C

2 - 3 ans

Viognier 
Suisse 75 cl
79116

Suisse

Viognier

Vin blanc aromatique de caractère, 
long en bouche.
apéritif, fromage,  
poissons et fruits de mer,  
viande blanche, charcuterie
8 - 12 °C

2 - 3 ans

Chardonnay 
Suisse 75 cl
79122

Suisse

Chardonnay

Vin blanc frais et racé  
avec une finale souple.
apéritif, fromage, poissons et 
fruits de mer, viande blanche, 
charcuterie
8 - 12 °C

2 - 3 ans

Sauvignon blanc 
Suisse 75 cl
79118

Suisse

Sauvignon blanc

Arômes frais et fruités  
avec une finale longue.
apéritif, fromage,  
poissons et fruits de mer,  
viande blanche, charcuterie
8 - 12 °C

2 - 3 ans
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    Top offre    Top offre
      9.  9.5050
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      8.  8.9595
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      9.  9.5050
  Quantité limitée

    Top offre    Top offre
      9.  9.5050
  Quantité limitée

Assemblage rouge 
Grenaia 75cl
79124

Suisse

Gamay, Gamaret, Divico

Assemblage intense, aromatique  
et très fruité avec une finale longue.
viande, grillades, légumes, fromage, 
pâtes et pizza, charcuterie
15 - 17 °C

2 - 3 ans

Merlot VS AOC 
75cl
79128

Valais, Suisse

Merlot

Vin rouge fruité et intense au goût 
équilibré. Finale longue et raffinée.
risotto, pain de viande, légumes,  
pâtes, fromage
15 - 17 °C

3 - 4 ans

Assemblage  
Tourmaia 75cl
79126

Suisse

Gamaret, Gamay, Pinot Noir

Assemblage aromatique et fruité  
avec une finale longue et souple.
viande, charcuterie, grillades,  
pâtes et pizza, fromage, légumes
15 - 17 °C

3 - 4 ans

Gamaret - Garanoir CH 
75 cl
79130

Suisse

Gamaret, Garanoir

Vin rouge corsé et épicé avec  
une finale longue et souple.
viande, charcuterie, grillades,  
pâtes et pizza, fromage, légumes
15 - 17 °C

3 - 4 ans

Sélection des meilleurs  vins suisses Quantité limitée
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Exclusivement dans votre LANDI:
«Naturellement du vigneron»
Dans de nombreuses régions de Suisse, la viticulture jouit d’une tradition de longue 
date. Les magasins LANDI des régions viticoles achètent une partie de leur 
assortiment de vins directement auprès des vignerons locaux. Les clients peuvent 
désormais retrouver cet assortiment dans les magasins LANDI sous la marque 
«Naturellement du vigneron». Déguster ou offrir un bon vin suisse sélectionné 
directement chez le vigneron de la région, voilà ce que propose LANDI.

Région des
Trois-Lacs

Valais

Vaud Grisons

Genève

Suisse
orientale


