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 Vœux

HORS SÉRIE

MADAME, MONSIEUR, CHERS CLIENTS,
2018 aura marqué nos mémoires par la célébration des 125 ans de notre
maison dans le magnifique cadre du Château de Châtagneréaz. Depuis
1893, Schenk & Cie, comme l’entreprise se nommait à ses débuts n’a cessé de se développer. Aujourd’hui, tous ensemble, nous faisons partie de
son Histoire et vous en remercions vivement.
Cette année aura été riche en récompenses! De nombreuses médailles ont
couronné nos vins de succès dans les concours nationaux et internationaux. Quant aux vendanges 2018, qui se sont déroulées sous une météo digne d’un mois de juillet, un seul
mot pour les définir: exceptionnelles! La récente récolte encavée en Suisse est sans pareil tant en qualité
qu’en quantité. La dégustation de ces nouveaux vins confirme l’excellence de ce millésime 2018 qui régalera
vos clients les plus exigeants.
Tous les collaborateurs de Schenk SA, à Rolle ou sur le terrain, vous adressent à vous ainsi qu’à vos familles
leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour l’année 2019. Dans cet esprit de fête, nous vous
remercions encore de votre fidélité et de la confiance que vous nous témoignez. Nous vous souhaitons un bel
hiver, de savoureuses dégustations, d’excellentes affaires et vous adressons nos plus cordiales salutations.
André Fuchs
Directeur

 Nouveautés

EL NIÑO, LE «PETIT GARÇON» DE LA FAMILLE CAMPILLO
Voici un Rioja Crianza d’un excellent rapport qualité-prix.
El Niño est élaboré à env. 90% de Tempranillo, auquel
s’ajoute le cépage Graciano. Il est élevé pendant 7 mois
dans des fûts de chêne neufs.
De couleur pourpre intense avec des reflets rubis, ce vin
s’exprime par des arômes intenses de fruits, comme la
cerise, des notes boisées et de pain grillé. Frais et équilibré en bouche, sa finale est ronde et élégante.
El Niño s’accompagne de tout type de viande, par
exemple des rôtis, de la chasse, ainsi que de pâtes et
de fromages. On peut aussi le servir avec des poissons
comme le thon ou le cabillaud.

El Niño de Campillo 2017
Rioja DOC

NOUVEAUX HABILLAGES
Dorénavant, nos deux vins de la famille Frutos Villar de la Ribera del Duero, le
Crianza (2015) et la Reserva (2012), sont ornés de nouvelles et magnifiques étiquettes.
Conde de Siruela Crianza: vin de couleur rouge rubis, brillant avec une robe
moyennement haute. Au nez limpide, puissant et complexe avec d’élégants
arômes fruités et des nuances balsamiques. En bouche, c’est un vin ample, élégant, équilibré et complexe, très harmonique, long et savoureux.
Conde de Siruela Reserva: couleur rouge rubis, limpide, brillant. Arômes francs,
très complexes avec des nuances balsamiques et épicées comme la vanille. En
bouche, belle constitution, riche en saveurs, long et ample. Vin persistant, puissant
et tout en finesse.

Offres valables pour commandes et livraisons du 1er au 31 janvier 2019.

Située à Laguardia, en Rioja Alavesa, la Bodega Campillo fait partie du groupe Faustino.
La Bodega se trouve au pied de la Sierra Cantabria, zone privilégiée par la richesse de ses
sols, sur une des meilleures parcelles de la
région. Entouré de ses 50 hectares de vignes,
le bâtiment des caves Campillo, en pierre naturelle et avec ses belles formes architecturales,
est une parfaite combinaison entre tradition
et modernité, magnifiquement intégré au paysage et au vignoble. Les meilleures conditions
techniques sont réunies pour la production et le
vieillissement du vin notamment d’impressionnantes caves de stockage des fûts. Ces dernières confèrent à ce cru une belle maturité et
une grande finesse en bouteille. Mondialement
réputés, les vins Campillo comptent parmi les
meilleurs de la Rioja.

