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Vinifié avec cœur

Dégustation de vin
Samedi, 3 octobre 2020 dans votre LANDI (dès 16 ans)
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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. 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  

Lorsque les bonnes cho ses 

Valais
à partir de la page 4

Vaud
page 7

Valais

Vaud



Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch3

sont à portée de main
rencontrer les 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!

Vins Espagne à partir de la page 14

Vins Suisse à partir de la page 4

Vins Italie à partir de la page 14

Vins France/Portugal à partir de la page 14

Naturellement du vigneron page 16

Suisse
orientale

Suisse
orientale 

page 10
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        66..5050

Dôle du Valais AOC 75 cl
88456

Valais, Suisse

Pinot Noir, Gamay

Corps solide mais arrondi,  
harmonieux au nez intense
boeuf, viande séchée,  
fromage, gibier
12-15 °C

Jusqu’à 3 ans

Résultat: bien
K-Tipp du 12.02.2020         66..9595

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. 

Son corps solide, rond et harmonieux  
en fait notre vin suisse du mois.
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        66..9595

Dôle blanche VS AOC 75 cl
88314

Valais, Suisse

Pinot Noir

Vin structuré et intense,  
au caractère affirmé, fruité et fin
apéritif, asperges,  
viande blanche, fromage
10-12 °C

Jusqu’à 3 ans

        55..9595

Fendant VS AOC 75 cl
88157

Valais, Suisse

Chasselas

Sec et fruité. Doté d’un léger  
goût de «pierre à fusil»
apéritif, poissons et fruits de mer,  
fondue et raclette
8-10 °C

Jusqu’à 3 ans

        77..5050

Oeil-de-Perdrix 75 cl
88306

Valais, Suisse

Pinot Noir

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

Jusqu’à 3 ans

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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        99..9595

Humagne Rouge 
VS AOC 75 cl
19542

Valais, Suisse

Humagne Rouge

Vin rouge rubis et puissant.  
Arômes de baies des bois avec  
des tannins doux
viande rouge, gibier, fromage

14-16 °C

Jusqu’à 3 ans

        99..9595

Johannisberg 
VS AOC 75 cl
19525

Valais, Suisse

Sylvaner

Couleur jaune clair brillante. Corps puissant 
aux arômes de fruits mûrs et un léger 
parfum d’amandes.
apéritif, poissons et fruits de mer,  
asperges, fromage
8-10 °C

Jusqu’à 3 ans

Vainqueur 
Bon à Savoir du 11.04.2018

        1111..9595

Petite Arvine 
VS 75 cl
19517

Valais, Suisse

Petite Arvine

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

Jusqu’à 3 ans

        33..5050

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, 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.



Su
is

se
  

It
al

ie
E

sp
ag

ne
Fr

an
ce

/P
or

tu
ga

l

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch7

        44..9595

Rosé Lemanic 75 cl
13695

Région lémanique, Suisse

Gamay

Vin rosé friand et fruité aux arômes vifs 
et généreux
apéritif, poissons et fruits de mer

8-10 °C

Jusqu’à 2 ans

        33..5050

Chasselas Lemanic 75 cl
13685

Région lémanique, Suisse

Chasselas

Vin blanc friand et fruité

apéritif, poissons et fruits de mer, fromage

8-10 °C

Jusqu’à 3 ans

        55..7070

Salvagnin Lemanic 75 cl
13696

Région lémanique, Suisse

Gamay, Pinot Noir, Gamaret, Garanoir

Vin rouge joyeux et fruité,  
souple et harmonieux
viande rouge, grillades, volaille

12-14 °C

Jusqu’à 4 ans 

Trois cépages traditionnels de la Côte Lémanique
Le viticulteur Laurent Schmidt veille avec beaucoup de passion  

et d’expérience pour le plaisir du vin 
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        77..9595

Villette blanc 75 cl
88085

Lavaux, Suisse

Chasselas

Bouquet subtil; vin rond,  
fruité et harmonieux
apéritif, viande blanche,  
poissons et fruits de mer, fromage
8-10 °C

Jusqu’à 3 ans

        1111..5050

St. Saphorin blanc 75 cl
88067

Lavaux, Suisse

Chasselas

Frais, léger et fruité

apéritif, poissons et  
fruits de mer, fromage
8-10 °C

Jusqu’à 3 ans, à boire jeune

        99..9595

Epesses blanc 75 cl
88080

Lavaux, Suisse

Chasselas

Vin très fin, pétillant et  
d’une grande élégance
apéritif, poissons et fruits de mer,  
fromage
8-10 °C

Jusqu’à 3 ans

        1111..9595

Yvorne blanc AOC 75 cl
Solaroche.
88113

Yvorne, Chablais, Suisse

Chasselas

Süffiger, blumig- fruchtiger  
und mineralischer Charakter
apéritif, volaille, poissons et  
fruits de mer, fromage
8-12 °C

Jusqu’à 3 ans

          55..5050

        44..3030

Les bons vins  
de la Suisse
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          55..5050

Luins blanc AOC 50 cl
88033

Vaud, Suisse

Chasselas

Vin blanc léger, agréablement frais

apéritif, poissons et  
fruits de mer, fromage, charcuterie
7-8 °C

Jusqu’à 3 ans

        44..3030

        66..5050

Mont sur Rolle AOC  
75 cl 88044

La Côte, Vaud

Chasselas

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

À boire jeune, 1-2 ans

        1414..5050

Epesses rouge  
AOC 75 cl
19544

Lavaux, Vaud

Pinot Noir, Gamay

Frais avec un léger nez au goût  
de noix. Corps doux et généreux  
avec une agréable acidité.  
A la fois fruité et terreux
grillades, viande blanche,  
volaille, fromage
15-18 °C

2-3 ans

Salvagnin AOC 50 cl
88408

Vaud, Suisse

Pinot Noir, Gamay

Racé et fruité

charcuterie, volaille, fromage

13-15 °C

Jusqu’à 3 ans
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        1010..9595

Pinot Noir 
Goldbeere 75 cl
52887

Suisse orientale

Pinot Noir

Pinot vinifié moderne avec notes  
de baies intenses, velouté,  
harmonieux avec corps modéré
charcuterie, grillades, plats asiatiques, 
gibier
14-16 °C

Jusqu’à 4 ans, à boire jeune

        99..9595

Riesling-Silvaner 
Goldbeere 75 cl
52839

Suisse orientale

Riesling

Notes épicées comme un muscat doux, 
arômes d’agrumes et de pommes.  
Envol frais, acidité agréable, élégant, 
finement fruité et agrume présent
apéritif, poissons et fruits de mer,  
légumes, soupe, pain à l’ail
8-10 °C

Jusqu’à 3 ans, à boire jeune

Bronze
Decanter 2017

        1111..9595

Cuvée rouge 
Goldbeere 75 cl
52889

Suisse orientale

Nez complexe, corps souple  
avec finale fruité sur des notes  
légérement boisées
gibier, fromage,  
grillades
14-16 °C

Jusqu’à 5 ans

        1010..9595

Oeil de Perdrix 
Goldbeere AOC 75 cl
52851

Thurgovie, Suisse

Pinot Noir

Puissant, complet et racé.  
Un rosé fruité, qui fait plaisir  
et rafraichit
grillades, plats asiatiques,  
antipasti, apéritif
10-12 °C

Jusqu’à 2 ans, à boire jeune

        44..9595

        77..5050

Moments d’or de la Suisse orientale
Une ligne de vins jeune et simple, avec des caractéristiques variées. 
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        44..9595

Pinot Noir 
Suisse 75 cl
19569

Suisse

Pinot Noir

Pinot noir fin, fruité et élégant

gibier, rôti, grillades, fromage

14-16 °C

Jusqu’à 3 ans

        77..5050

Pinot Noir 
Hallau 75 cl
88390

Hallau,Schaffhouse

Pinot Noir

Charnu, fruité, rafraîchissant  
et léger
charcuterie, fromage, volaille

13-15 °C

Jusqu’à 3 ans

        66..5050

Zürcher Clevner 
75 cl
88362

Suisse

Pinot Noir

Attaque douce avec corps fruité,  
généreux et une finale douce
poissons et fruits de mer, fromage

14-16 °C

Jusqu’à 3 ans

        77..9595

Pinot Noir 
Schaff. AOC 75
Schaffhouse.
35797

AOC Schaffhouse

Pinot Noir

Pinot noir fruité au corps  
harmonieux et rond en bouche
viande, volaille, apéritif

12-14 °C

À boire dans les 4 ans

Les bons vins  
de la Suisse
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        55..5050        55..7575

Riesling S.  
Duvallon 75cl
Silvaner. 88002

Suisse

Sylvaner, Riesling

Nez fruité et muscadé.  
Arômes d’agrumes et de 
pommes. Un envol frais  
avec une acidité agréable.
apéritif, poissons et  
fruits de mer, soupe
8-10 °C

Jusqu’à 3 ans

        55..7575

Pinot Noir  
Duvallon 75 cl
88396

Suisse

Pinot Noir

Arômes de mûres et de framboises 
bien mûres. Vin élégant  
et harmonieux, soutenu par  
une belle finale
grillades, boeuf, fromage

14-16 °C

Jusqu’à 3 ans

        55..7575

Rosé Duvallon  
75 cl
88264

Suisse 

Pinot Noir

Sent le coing, la fraise et la 
framboise. Équilibre aux saveurs 
de fruits et de baies. Harmonieux 
avec finale veloutée.
grillades, poissons et  
fruits de mer, fromage,  
plats asiatiques, apéritif
14-16 °C

Jusqu’à 3 ans

Quatre vins suisses au caractère bien affirmé

        Top offreTop offre
        44..5050
  Quantité limitéeAss.Cépages  

Duvallon 75cl
Nobles.
35703

Suisse romande, Suisse

Divers cépages rouges

Assemblage typique et  
fruité de Suisse romande.  
Bouquet agréable et fruité
rôti, grillades, charcuterie, 
fromage
14-16 °C

Jusqu’à 3 ans
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Suisse

Divers cépages rouges

Aromatique et agréablement fruité.

charcuterie, grillades, pâtes et pizza

14-16 °C

3-4 ans

Solemur vin rouge suisse 75 cl
68169

Solemur vin blanc suisse 75 cl
68167

Suisse

Divers cépages blancs

Fruité, floral et gouleyant

poissons et fruits de mer, viande blanche, fromage

6-8 °C

Jusqu’à 3 ans

        Top offreTop offre
        44..5050
  Quantité limitée

        Top offreTop offre
        44..5050
  Quantité limitée

Deux vins suisses aux cépages traditionnels 
Venant de régions viticoles traditionnelles et obtenus par des  

méthodes de culture traditionnelles
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        Top offreTop offre
        44..5050
  Quantité limitée

        Top offreTop offre
        44..5050
  Quantité limitée

        44..5050

Rosière Syrah 75 cl
88610

France

Syrah

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

16-18 °C

Jusqu’à 3 ans

        66..5050

Primitivo Manduria 75 cl
19819

Manduria, Pouilles, Italie

Primitivo

Intense, fruité, épicé, belle rondeur  
en bouche et finale agréable
viande, fromage, risotto

15-18 °C

2-3 ans

        55..9595

Bonavita Red 75cl
36442

Portugal

Notes de prunes, figues et cerises.  
Avec une belle finale longue
fromage, pâtes et pizza, grillades

17 °C

Jusqu’à 5 ans

        44..8080

Rosière Chardonnay 
75 cl
88177

France

Chardonnay

Aux senteurs florales, agréable 
au palais, tendre et rond,  
aromatique et long en bouche
apéritif, poissons et fruits de mer

10-12 °C

À boire jeune

        66..9595

Amore Uno 75 cl
55123

Pouilles, Italie

Primitivo, Merlot, Cabernet Sauvignon

Plaisir intense au palais. Vin élégant qui  
a réellement du corps. Un final bien structuré  
avec une belle longueur en bouche.
pâtes et pizza, fromage, polenta, gibier

15-18 °C

Jusqu’à 3 ans, à boire jeune

        77..9595

Barbian DO Toro 75 cl
53019

Do Toro, Espagne

Tempranillo

Charmeur dense, riche

antipasti, viande, fromage, grillades, légumes

14-16 °C

2-4 ans

91 / 100 points
Guia Penin 2017
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        Top offreTop offre
        44..5050
  Quantité limitée

        Top offreTop offre
        44..9595
  Quantité limitée

        Top offreTop offre
        44..9595
  Quantité limitée

        Top offreTop offre
        44..5050
  Quantité limitée

        Top offreTop offre
        44..9595
  Quantité limitée

        Top offreTop offre
        44..9595
  Quantité limitée

Chardonnay 
IGP d’OC 
75 cl
67885

Pays d‘Oc, sud de la France, 
France
Chardonnay

Magnifique bouquet 
d’agrumes et de poires,  
une élégance harmonieuse 
qui se prolongent  
agréablement en bouche.
apéritif, poissons et fruits 
de mer, viande blanche, 
fromage
8-12 °C

Jusqu‘à 3 ans  
si bien conservé

Merlot 
Terre Passeri 
75 cl
68161

Italie du Nord

Merlot

Rouge rubis intense, 
arômes de fruits rouges.
rôti de porc, viandes 
blanches, lapin, fromage
16-18 °C

À boire jeune

Maison 
Barboulot 
Merlot 75 cl
67887

Pays d‘Oc, France du Sud, 
France
Merlot

Arômes de groseilles, 
myrtilles, immortelles 
et réglisse. Fruité et 
gouleyant, bien équilibré, 
soyeux avec des accents 
boisés élégants. 
canard, agneau, grillades, 
charcuterie, pâtes, 
fromage
16-18 °C

Jusqu‘à 3 ans  
si bien conservé

Romagnoli 
Emilia IGT 
75 cl
68152

Italie

Chardonnay, Sauvignon 
blanc
Couleur jaune clair aux re-
flets verts. Arômes intensifs 
au nez de groseille, fruits 
de la passion et melon 
blanc et de fleurs telles 
que le sureau et la fleur 
d’oranger.
salade, repas légers, 
apéritif
8-10 °C

À boire jeune

El Paso del  
Lazo Tinto  
75 cl
67883

Espagne, VDLT Castilla

Tempranillo, Shiraz

Rouge rubis profond clair 
avec des reflets violets. 
Arômes de cerises noires, 
de fraises mûres, d’épices 
exotiques et d’eucalyptus. 
Goût demi-sec et corps 
moyennement intense.
rôti de porc, charcuterie, 
volaille, pâtes et pizza
15-17 ºC

Jusqu‘à 3 ans

Viamare 
Rosso 
 Puglia  
75 cl
68150

Italie

Sangiovese, Primitivo

Le vin rouge rubis a un 
bouquet frais et intense 
et est fruité avec un 
corps rond en goût.
viande rouge, rôtir

14-16 °C 

Jusqu‘à 2 ans



Région des
Trois-Lacs

Valais

Vaud Grisons

Genève

Suisse
orientale

Prix bas en permanence
Commander facilement votre produit  
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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.


