
-10 %
à partir de 

6 bouteilles

-15 %
à partir de 

12 bouteilles

OU

sur TOUS les vins 
de ce dépliant
(avec le code promotionnel B222)

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

Sélection de
Grands Vins

Offres valables
du 27/3 au 17/4/2017 inclus.

 Apéritif de fête ! 
  Crémant du Jura A.O.P. 
« Cuvée du Siècle » brut 
Fruitière vinicole de Pupillin 

 Issu de Chardonnay, ce crémant fin et élégant - réalisé à 
l’occasion du centenaire de la coopérative - a vieilli 18 mois en 
fûts de chêne avant d’arriver sur votre table de Pâques. 

   jaune pâle, fi nement perlée 

   fi n et frais, citron vert, pomme et fl eurs séchées, 
verveine, zeste d’agrumes et touche de brioche, typique 
du Jura (fruits secs et noisette) 

   vive, fraîche et croquante (agrumes), tout en fi nesse, 
pointe crémeuse en milieu de bouche, goût bien sec, 
typique et bien marqué (noisette, noix, curry et notes de 
terroir)  ( 12 % vol )

   100 %   Chardonnay                 

   apéritif, tapas  •  servir très frais (6 à 8 °C) 

   à maturité  12,99  €
   la bouteille 

 En carton de 6 bouteilles 

 N°   322043 

  Les vins de 
votre menu de 
Pâques 

   Pour vos entrées 
 p. 2 

   Avec la viande 
rouge ou 
blanche 

 p. 3-5 

   Pour la fi n de 
repas  

 p. 6 

  le 30 mars à Jambes
 le 31 mars à Dendermonde
 le 1er avril à Leuven 

 Plus d’infos sur colruyt.be, 
dans le webshop Grands Vins. 

 Cette dégustation est interdite aux jeunes de moins de 18 ans.
(cf. art. 6§6 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection 
de la santé) 

 le 30 mars à Jambes

 Dégustations 
« mets-vins » 
gratuites : 



-10 %
à partir de 

6 bouteilles OU

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse 2 Offres valables du 27/3 au 17/4/2017 inclus, jusqu’à épuisement de la quantité disponible.

-10 %-10 %
à partir de 

6 bouteilles

 Le printemps s’invite à table : 
vin blanc & 
entrée au poisson 
    

 Osez l’originalité 
  Château Rauzan Despagne  2015
A.O.P. Bordeaux 

 Surprenez vos convives avec ce bordeaux blanc 
sec tout à fait bluffant ! Issu du cœur du Bordelais, 
il porte la signature de la famille Despagne et est 
réalisé par les propriétaires eux-mêmes. 

   blanche brillante, aux refl ets jaunes 

   arômes frais d’agrumes, de pomme et d’herbes 
fraîches, complétés de bois, 
de vanille et de miel 

   fraîche et fruitée, sur une 
délicieuse et discrète note 
grasse et des accents 
de bois et de vanille  
( 13,5 % vol )

   100 %   Sauvignon Blanc                 

   poisson en sauce, pâtes 
au poisson, volaille  
 servir bien frais 
(8 à 10 °C) 

   à maturité 

 Caisse en bois 

de 12 bouteilles 

 N°   392741 

 12,95  €
   la bouteille 

  Verdicchio dei Castelli di Jesi 
D.O.C. Classico Superiore
« Verde Ca’Ruptae » 2015
Moncaro • Marche - Italie 

 Les raisins dont est issu ce vin proviennent 
de trois des plus belles parcelles du domaine 
situées au cœur de l’aire de production du 
Verdicchio Classico. 

   or clair et brillant 

   élégant et frais, mûr et concentré, 
pamplemousse, notes iodées, miel de 
printemps, chèvrefeuille 

   raffi née, équilibrée, attaque sur la pêche 
blanche et la mirabelle, retour des fl eurs 
dans la fi nale iodée   ( 13,5 % vol )

   100 %   Verdicchio                 

   bouchées apéritives, produits de la mer  
 servir bien frais (8 à 10 °C) 

   à maturité 

 En carton de 6 bouteilles 

 N°   322517   8,75  €
   la bouteille 

  Domaine La Decelle 2016
A.O.P. Côtes du Rhône Villages 
Valréas 

 L’équipe de ce domaine est très attachée à 
la typicité des cépages et des terroirs. Lors 
de l’assemblage, elle privilégie l’équilibre, le 
fruit et l’élégance, comme en atteste ce vin. 

   jaune clair, vive 

   mirabelle, poire et compote de 
pommes, complétées d’épices 

   attaque sur le zeste, la mandarine et 
la poire, bouche juteuse, fi nale riche 
et souple sur des notes de fl eurs de 
pommier et de menthe  ( 12,5 % vol )

   50 %   Viognier ,  50 %   Marsanne             

   salades, poisson, fruits de mer, viande 
blanche aux fruits  •  servir bien frais 
(8 à 10 °C) 

   encore 1 à 2 ans 

 En carton de 6 bouteilles 

 N°   392828   8,49  €
   la bouteille 



-15 %
à partir de 

12 bouteilles

OU

3

 Le printemps s’invite à table : 
vin blanc & 
entrée au poisson 
    

 Vin rouge ou rosé pour 
la viande rouge grillée 

 Valeur sûre 
du Nouveau 
Monde 
  D.V. Catena Malbec 2014
D.O. Mendoza - Argentine 

 La bodega Catena Zapata, une des maisons viticoles 
les plus réputées d’Argentine, réalise des vins à la 
forte personnalité, élevés en fûts de chêne. Celui-ci 
est idéal pour un repas festif en famille. 

   rouge jeune et intense 

   arômes méridionaux de 
prune bleue, de cassis, de 
réglisse et de poivre 

   puissante et compacte, joli 
retour des arômes du nez, 
tanins fruités, vive acidité, 
belle longueur  ( 13,5 % vol )

   100 %   Malbec                 

   côte à l’os 
(au barbecue) 
 servir légèrement 
chambré 
(16 à 18 °C) 

   encore 1 à 2 ans 

 En carton de 6 bouteilles 

 N°   322357 

 13,15  €
   la bouteille 

  Domaine Vico « 1769 » 2015
A.O.P. Corse 

 Ce rosé délicat et gourmand est issu de 
l’aromatique Sciaccarello. Il saura mettre en 
valeur vos plats festifs à base de viande rouge. 

   rose pâle saumoné, brillante  

   très fi n, frais, fl oral (eau de rose) et 
profond, petits fruits rouges (gelée de 
cerises et de groseilles), poivre blanc, 
anis, épices provençales 

   ample, très juteuse, assez grasse tout 
en restant fraîche, beaucoup de fruits 
(groseille, framboise), touche d’anis et 
retour du poivre blanc  ( 13 % vol )

   100 %   Sciaccarello                 

   apéritif, tartare de bœuf, brochettes 
provençales, pâtes au poisson, veggie 
 servir bien frais (8 à 10 °C) 

   à maturité 

 En carton de 6 bouteilles 

 N°   392457   9,95  €
   la bouteille 

  Casa de la Ermita Roble 
Monastrell - Petit Verdot 2015
D.O.P. Jumilla - Espagne 

 Fruit du savoir-faire et du choix avisé de 
cépages adaptés au climat torride du sud-
est espagnol, ce « Roble » va ensoleiller votre 
barbecue de printemps. 

   rouge foncé, presque noir, pas 
d’évolution 

   fruits séchés, datte et épices, note de 
liqueur de mûre, vanille, loukoum, fi gue 

   fruitée, ronde et charnue, beaucoup 
de fruits doux et liquoreux, tanins, 
belle acidité, note poivrée en fi nale  
( 13,5 % vol )

     Monastrell   ,  Petit Verdot             

   barbecue de printemps  •  servir à la 
température de la cave (14 à 16 °C) 

   à maturité 

 En carton de 6 bouteilles 

 N°   322776   7,75  €
   la bouteille 



-10 %
à partir de 

6 bouteilles

-15 %
à partir de 

12 bouteilles
OU
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 Vin rouge 
pour viande blanche     

 Fruité typique 
  Black Cottage Pinot Noir 2014
Marlborough - Nouvelle-Zélande 

 Un pinot noir néo-zélandais vraiment sympa, souple 
et frais. Il séduira à coup sûr vos convives lors de 
votre repas de Pâques.  

   rouge semi-intense, assez foncée, jeune 

   typé pinot noir : petits fruits rouges frais 
légèrement confi ts et côté fumé et vanillé 

   très pure, fraîche et 
gourmande, explosion de 
petits fruits rouges, légère 
douceur et côté un peu 
grillé et fumé, vanille et 
jolie petite amertume 
du chocolat en fi nale  
( 13,5 % vol )

   100 %   Pinot Noir                 

   viande blanche festive, 
barbecue, plats 
végétariens

  •  servir à la température 
de la cave (14 à 16 °C) 

   encore 1 à 2 ans 

 En carton 

de 6 bouteilles 

 N°   392368 

 11,85  €
   la bouteille 

  Jean-Luc Colombo 
« Terroirs du Vent » 2013
A.O.P. Côtes du Rhône 

 Ce vin est un pur régal et confi rme qu’un vin 
du Rhône a besoin de temps pour s’épanouir 
pleinement. Celui-ci est tout indiqué pour 
accompagner viande blanche et fromages. 

   rouge rubis intense et brillante 

   charmant et mûr, accents délicatement 
épicés, fruits un peu confi ts, pruneau 

   juteuse et équilibrée, fruits rouges 
mûrs, prune bleue, délicieuse fi nale 
épicée (poivre)  ( 13,5 % vol )

   60 %   Grenache Noir ,  30 %   Syrah , 
 10 %   Mourvèdre         

   viande blanche et fromages  •  servir 
légèrement chambré (16 à 18 °C) 

   à maturité 

 En carton de 6 bouteilles 

 N°   392323   9,49  €
   la bouteille 

  Domaine du Bon Remède 
La Grange Delay 2015
A.O.P. Ventoux 

 Frédéric et Lucile Delay représentent la 
3e génération aux rênes de ce domaine 
comptant 28 ha de vignobles menés 
dans le respect de la tradition et de 
l’environnement. 

   rouge cerise intense, noire au centre 

   raffi né et épicé, fruits noirs mûrs 

   attaque souple livrant de séduisants 
fruits mûrs, milieu de bouche 
épicé, fi nale équilibrée de longueur 
moyenne  ( 14,5 % vol )

   70 %   Grenache Noir ,  30 %   Syrah             

   viande grillée (bœuf), barbecue, 
fromages à pâte molle  •  servir 
légèrement chambré (16 à 18 °C) 

   encore 2 à 4 ans 

 En carton de 6 bouteilles 

 N°   392848   6,95  €
   la bouteille 



-10 %
à partir de 

6 bouteilles

-15 %
à partir de 

12 bouteilles
OU

Offres valables du 27/3 au 17/4/2017 inclus, jusqu’à épuisement de la quantité disponible.Notre savoir-faire se déguste avec sagesse 5

 Satellite bio 
  Château Guibot La Fourvieille 2014
A.O.P. Puisseguin-Saint-Emilion 

 Le Château Guibot est géré par un couple passionné, 
qui a la nature très à cœur. La culture biologique est 
donc pour lui une démarche naturelle. 

   rouge rubis sombre et intense 

   charmant et assez complexe, raffi né, frais et 
fruité (cassis, mûre), confi ture de framboises, 
touche de menthe poivrée 

   attaque juteuse, ample 
et pure, bouche très 
fruitée du début à la 
fi n, tanins frais, délicate 
acidité, légère note boisée  
( 14 % vol )

   80 %   Merlot , 
 20 %   Cabernet Franc             

   gigot et navarin 
d’agneau, rôti 
 servir légèrement 
chambré 
(16 à 18 °C) 

   encore 3 à 5 ans 

 Caisse en bois 

de 12 bouteilles 

 N°   392634 

 14,35  €
   la bouteille 

  Château Sociando-Mallet 
2014
A.O.P. Haut-Médoc 

 Jean Gautreau a repris le domaine en 
1969 et a entièrement rénové le vignoble 
à la situation exceptionnelle, dominant la 
Gironde.  

   rouge noir, jeune 

   agréable et engageant, fruits sucrés et 
mûrs, chêne délicat, graphite 

   charmante et puissante, tanins 
jeunes et frais, bel équilibre bois 
fi n/fruit, longueur et belle structure  
( 13,5 % vol )

   60 %   Merlot ,  37 %   Cabernet 
Sauvignon ,  3 %   Cabernet Franc         

   bœuf  •  servir légèrement chambré 
(16 à 18 °C) 

   encore 7 à 9 ans 

 Caisse en bois 

de 6 bouteilles   27,30  €
 N°   392057     la bouteille 

-15 %

  Château La Fleur d’Arthus 
2014
A.O.P. Saint-Emilion Grand Cru 

 Un saint-émilion Grand Cru au beau potentiel 
de garde. Laissez-lui le temps de vieillir, ou 
carafez-le pour le déguster dès maintenant. 

   rouge sombre, profond et sans 
évolution 

   profond, fruits noirs, bois délicat, épices 
fi nes séchées, délicat, typé merlot  

   ronde, charnue, juteuse, fraîche et 
raffi née, assez puissante, bois fi n 
dans la longue fi nale, belle structure  
( 14 % vol )

     Merlot   ,  Cabernet Franc             

   agneau, mouton, fromages vieux à 
pâte dure  •  servir légèrement chambré 
(16 à 18 °C) 

   encore 5 à 7 ans 

 Caisse en bois 

de 6 bouteilles   18,75  €
 N°   392047     la bouteille 

 Viande rouge & 
fromage 



-10 %
à partir de 6 bouteilles

-15 %
à partir de 12 bouteilles

OU sur TOUS les vins de ce dépliant
(avec le code promotionnel B222)

 (*) Nos prix s’entendent par bouteille, à l’achat d’une caisse ou d’un carton entier. Vous pouvez toutefois réserver une quantité différente du conditionnement d’origine, par exemple pour goûter 
un vin ou pour offrir un cadeau. Dans ce cas, nous compterons 1,25 euro de frais de réemballage, par référence.
Offres valables du 27/3 au 17/4/2017 inclus, jusqu’à épuisement de la quantité disponible. Sous réserve d’éventuelles erreurs d’impression.  Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

      Madame       Monsieur

Nom

Prénom

Rue      N°                Boîte

Code postal Ville/Commune

Téléphone    GSM

E-mail

Je passerai prendre mes vins au Colruyt de : ....................................................................................................................................

L’article que vous avez réservé sera disponible dans votre magasin Colruyt. La vente n’est définitive qu’après paiement à la caisse.

N° Dénomination Prix Nombre
  par bout.* de bout.

N° Dénomination Prix Nombre
  par bout.* de bout.

Colruyt Group en privacy - De N.V. Etn. Fr. Colruyt verbindt er zich toe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u communicaties van Colruyt Group toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken. 
Wil u ook communicaties via e-mail, fax of sms ontvangen, of mogen we u telefonisch contacteren, geef dan ook die gegevens door. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van Colruyt Group en behandeld als strikt vertrouwelijke 
informatie. U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat Colruyt uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te 
vragen. Voor meer info, vraag het privacycharter van Colruyt Group of surf naar www.colruytgroup.com. Verantwoordelijke van de klantenlijst van Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Colruyt Group en privacy - De N.V. Etn. Fr. Colruyt verbindt er zich toe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u 
communicaties van Colruyt Group toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken. 
Wil u ook communicaties via e-mail, fax of sms ontvangen, of mogen we u telefonisch contacteren, geef dan ook die gegevens 
door. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van Colruyt Group en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. 
U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat 
Colruyt uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te vragen. 
Voor meer info, vraag het privacycharter van Colruyt Group of surf naar www.colruytgroup.com. 
Verantwoordelijke van de klantenlijst van Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Colruyt Group en privacy - De N.V. Etn. Fr. Colruyt verbindt er zich toe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u communicaties van Colruyt Group toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken. Wil u ook communicaties via e-mail, fax of sms ontvangen, of mogen we u telefonisch contacteren, 
geef dan ook die gegevens door. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van Colruyt Group en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat Colruyt uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. 
Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te vragen. Voor meer info, vraag het privacycharter van Colruyt Group of surf naar www.colruytgroup.com. Verantwoordelijke van de klantenlijst van Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.           

Colruyt Group et le respect de la vie privée - La S.A. Éts Fr. Colruyt s'engage à utiliser vos coordonnées exclusivement pour vous envoyer des informations de Colruyt Group et/ou pour assurer un traitement correct de votre contrat. Si vous souhaitez également être informé par e-mail, fax, SMS, ou si vous nous autorisez à vous 
contacter par téléphone, transmettez-nous vos coordonnées. Vos coordonnées seront conservées dans la liste des clients de Colruyt Group et seront traitées de manière strictement confidentielle. À tout moment, vous avez la possibilité de vérifier vos coordonnées, de les corriger, de les modifier ou même de nous demander de ne plus les 
utiliser. Vous pouvez également refuser que Colruyt utilise vos coordonnées pour vous envoyer des informations. Il vous suffit d'en faire la demande par écrit ou par e-mail. Pour plus d'informations, demandez la charte sur le respect de la vie privée de Colruyt Group ou rendez-vous sur www.colruytgroup.com. 
Responsable de la liste de clients de Colruyt Group : S.A. Éts. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. 

Colruyt Group and privacy - The NV Etn. Fr. Colruyt commits itself to use your information only to send you communications of Colruyt Group and/or to make a correct settlement of your contract possible.  If you would like to receive communications by e-mail, fax or SMS, or if we can contact you by telephone, please give us your 
details. Your information is saved in the customers list of Colruyt Group and is treated as strictly confidential information. You can retrieve, correct or change it or ask us not to use it anymore, and you can deny Colruyt the authorisation to use your personal details in order to send you information. Simply make this request in writing or by 
e-mail. For more information, apply for the privacy charter of Colruyt Group or go to www.colruytgroup.com. Person responsible for the customers list of Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Colruyt Group und Datenschutz - Die N.V. Etn. Fr. Colruyt verpflichtet sich dazu, Ihre Daten ausschließlich zu verwenden, um Ihnen Mitteilungen von Colruyt Group zuzuschicken und/oder eine korrekte Bearbeitung Ihres Auftrags zu ermöglichen. Wenn Sie auch Informationen per E-Mail, Fax oder SMS erhalten möchten oder wir mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen dürfen, geben Sie bitte auch diese Daten an. Ihre Daten werden in der Kundenliste von Colruyt Group aufbewahrt und als streng vertrauliche Informationen behandelt. Sie können sie jederzeit anfordern, korrigieren, ändern oder verlangen, dass wir sie nicht mehr verwenden, und Sie können es ablehnen, dass 
Colruyt Ihre Daten verwendet, um Ihnen Informationen zuzuschicken. Sie brauchen dazu lediglich einen entsprechenden schriftlichen Antrag per Post oder E-Mail zu stellen. Für weitere Informationen fordern Sie bitte die Datenschutz-Charta von Colruyt Group an oder surfen Sie zu www.colruytgroup.com. 
Verantwortlich für die Kundenliste von Colruyt Group: N.V. Etn./Ets Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. 

Colruyt Group et le respect de la vie privée - La S.A. Éts Fr. Colruyt s'engage à utiliser vos coordonnées exclusivement pour vous envoyer des informations de Colruyt Group et/ou pour assurer un traitement correct de votre contrat. Si 
vous souhaitez également être informé par e-mail, fax, SMS, ou si vous nous autorisez à vous contacter par téléphone, transmettez-nous vos coordonnées. Vos coordonnées seront conservées dans la liste des clients de Colruyt Group et 
seront traitées de manière strictement confidentielle. À tout moment, vous avez la possibilité de vérifier vos coordonnées, de les corriger, de les modifier ou même de nous demander de ne plus les utiliser. Vous pouvez également refuser que 
Colruyt utilise vos coordonnées pour vous envoyer des informations. Il vous suffit d'en faire la demande par écrit ou par e-mail. Pour plus d'informations, demandez la charte sur le respect de la vie privée de Colruyt Group ou rendez-vous 
sur www.colruytgroup.com. Responsable de la liste de clients de Colruyt Group : S.A. Éts. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. 

Colruyt Group et le respect de la vie privée - La S.A. Éts Fr. Colruyt s'engage à utiliser vos coordonnées exclusivement pour 
vous envoyer des informations de Colruyt Group et/ou pour assurer un traitement correct de votre contrat. Si vous souhaitez 
également être informé par e-mail, fax, SMS, ou si vous nous autorisez à vous contacter par téléphone, transmettez-nous vos 
coordonnées. Vos coordonnées seront conservées dans la liste des clients de Colruyt Group et seront traitées de manière 
strictement confidentielle. À tout moment, vous avez la possibilité de vérifier vos coordonnées, de les corriger, de les modifier ou 
même de nous demander de ne plus les utiliser. Vous pouvez également refuser que Colruyt utilise vos coordonnées pour vous 
envoyer des informations. Il vous suffit d'en faire la demande par écrit ou par e-mail. Pour plus d'informations, demandez la charte 
sur le respect de la vie privée de Colruyt Group ou rendez-vous sur www.colruytgroup.com. 
Responsable de la liste de clients de Colruyt Group : S.A. Éts. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. 

Colruyt Group and privacy - The NV Etn. Fr. Colruyt commits itself to use your information only to send you communications of Colruyt Group and/or to make a correct settlement of your contract possible.  If you would like to receive 
communications by e-mail, fax or SMS, or if we can contact you by telephone, please give us your details. Your information is saved in the customers list of Colruyt Group and is treated as strictly confidential information. You can retrieve, 
correct or change it or ask us not to use it anymore, and you can deny Colruyt the authorisation to use your personal details in order to send you information. Simply make this request in writing or by e-mail. For more information, apply for 
the privacy charter of Colruyt Group or go to www.colruytgroup.com. 
Person responsible for the customers list of Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Colruyt Group und Datenschutz - Die N.V. Etn. Fr. Colruyt verpflichtet sich dazu, Ihre Daten ausschließlich zu verwenden, um Ihnen Mitteilungen von Colruyt Group zuzuschicken und/oder eine korrekte Bearbeitung Ihres Auftrags zu 
ermöglichen. Wenn Sie auch Informationen per E-Mail, Fax oder SMS erhalten möchten oder wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen dürfen, geben Sie bitte auch diese Daten an. Ihre Daten werden in der Kundenliste von Colruyt Group 
aufbewahrt und als streng vertrauliche Informationen behandelt. Sie können sie jederzeit anfordern, korrigieren, ändern oder verlangen, dass wir sie nicht mehr verwenden, und Sie können es ablehnen, dass Colruyt Ihre Daten verwendet, 
um Ihnen Informationen zuzuschicken. Sie brauchen dazu lediglich einen entsprechenden schriftlichen Antrag per Post oder E-Mail zu stellen. Für weitere Informationen fordern Sie bitte die Datenschutz-Charta von Colruyt Group an oder 
surfen Sie zu www.colruytgroup.com. Verantwortlich für die Kundenliste von Colruyt Group: N.V. Etn./Ets Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. 

Colruyt Group and privacy - The NV Etn. Fr. Colruyt commits itself to use your information only to send you communications 
of Colruyt Group and/or to make a correct settlement of your contract possible.  If you would like to receive communications 
by e-mail, fax or SMS, or if we can contact you by telephone, please give us your details. Your information is saved in the 
customers list of Colruyt Group and is treated as strictly confidential information. You can retrieve, correct or change it or ask 
us not to use it anymore, and you can deny Colruyt the authorisation to use your personal details in order to send you 
information. Simply make this request in writing or by e-mail. For more information, apply for the privacy charter of 
Colruyt Group or go to www.colruytgroup.com. 
Person responsible for the customers list of Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Colruyt Group und Datenschutz - Die N.V. Etn. Fr. Colruyt verpflichtet sich dazu, Ihre Daten ausschließlich zu verwenden, 
um Ihnen Mitteilungen von Colruyt Group zuzuschicken und/oder eine korrekte Bearbeitung Ihres Auftrags zu ermöglichen. 
Wenn Sie auch Informationen per E-Mail, Fax oder SMS erhalten möchten oder wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen dürfen, geben 
Sie bitte auch diese Daten an. Ihre Daten werden in der Kundenliste von Colruyt Group aufbewahrt und als streng vertrauliche 
Informationen behandelt. Sie können sie jederzeit anfordern, korrigieren, ändern oder verlangen, dass wir sie nicht mehr 
verwenden, und Sie können es ablehnen, dass Colruyt Ihre Daten verwendet, um Ihnen Informationen zuzuschicken. 
Sie brauchen dazu lediglich einen entsprechenden schriftlichen Antrag per Post oder E-Mail zu stellen. Für weitere Informationen 
fordern Sie bitte die Datenschutz-Charta von Colruyt Group an oder surfen Sie zu www.colruytgroup.com. 
Verantwortlich für die Kundenliste von Colruyt Group: N.V. Etn./Ets Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. 
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Gedrukt op 100 % kringlooppapier.

Imprimé sur papier 100 % recyclé.

Gedrukt op 100 % kringlooppapier.
Imprimé sur papier 100 % recyclé.

Verantwoordelijke uitgever: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

Éditeur responsable : N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle.

Verantwortlicher Herausgeber: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

Verantwoordelijke uitgever/Éditeur responsable: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

Éditeur responsable/Verantwortlicher Herausgeber: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

Responsible editor: N.V. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

NL: 

V.U.: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

FR: 

É.R. : N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle.

DU: 

V.H.: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle.

NL/FR: 

V.U./É.R.: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

FR/DU: 

É.R./V.H.: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

ENG:

R.E.: N.V. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle.

Verantwoordelijke uitgever: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

Éditeur responsable : N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

Verantwortlicher Herausgeber: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

Verantwoordelijke uitgever/Éditeur responsable: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

Éditeur responsable/Verantwortlicher Herausgeber: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

Responsible editor: N.V. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

NL: 

V.U.: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

FR: 

É.R. : N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle.

DU: 

V.H.: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle.

NL/FR: 

V.U./É.R.: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

FR/DU: 

É.R./V.H.: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 

ENG:

R.E.: N.V. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle.

 

  Chez Jau Rivesaltes Ambré 2007
A.O.P. Rivesaltes • 50 cl 

 Au dessert, proposez ce rivesaltes ambré dont les notes de noix et de fruits secs 
souligneront avantageusement les arômes d’un mets au chocolat, par exemple. 

 Fin de repas 
en douceur  8,75  €

   la bouteille  (50 cl)

   ambrée à orangée, épaisse 

   note délicatement oxydative, un 
peu de xerès, raisins secs, noix, 
touche boisée et fumée après 
agitation 

   attaque étonnamment fraîche, 
bouche raffi née, élégamment 
sucrée, très équilibrée, retour 
des notes fumées et des 
noix dans la longue fi nale   
( 16,5 % vol )

   80 %   Grenache Blanc , 
 20 %   Macabeo             

   tarte ou moelleux au chocolat, 
fromage  •  servir bien frais 
(8 à 10 °C) 

   encore 8 à 10 ans 

 En carton 

de 6 bouteilles 

 N°   392175 

392368 Black Cottage Pinot Noir 2014
Marlborough - Nouvelle-Zélande

11,85 € ………

322776 Casa de la Ermita Roble Monastrell - Petit 
Verdot 2015
D.O.P. Jumilla - Espagne

7,75 € ………

392323 Jean-Luc Colombo « Terroirs du Vent » 2013
A.O.P. Côtes du Rhône

9,49 € ………

392634 Château Guibot La Fourvieille 2014
A.O.P. Puisseguin-Saint-Emilion

14,35 € ………

392047 Château La Fleur d’Arthus 2014
A.O.P. Saint-Emilion Grand Cru

18,75 € ………

392741 Château Rauzan Despagne  2015
A.O.P. Bordeaux

12,95 € ………

392057 Château Sociando-Mallet 2014
A.O.P. Haut-Médoc

27,30 € ………

392457 Domaine Vico « 1769 » 2015
A.O.P. Corse

9,95 € ………

322043 Crémant du Jura A.O.P. 
« Cuvée du Siècle » brut 
Fruitière vinicole de Pupillin

12,99 € ………

392828 Domaine La Decelle 2016
A.O.P. Côtes du Rhône Villages Valréas

8,49 € ………

322357 D.V. Catena Malbec 2014
D.O. Mendoza - Argentine

13,15 € ………

392848 Domaine du Bon Remède La Grange Delay 
2015
A.O.P. Ventoux

6,95 € ………

392175 Chez Jau Rivesaltes Ambré 2007
A.O.P. Rivesaltes 50 cl

8,75 € ………

322517 Verdicchio dei Castelli di Jesi
D.O.C. Classico Superiore « Verde Ca’Ruptae » 2015 
Moncaro • Marche - Italie

8,75 € ………

392582 Salice Salentino D.O.C. Riserva 2012 
Cantele • Puglia - Italie

8,99 € ………

392342 Saint-Véran A.O.P. « Le Vallon » 2014 
Domaine Marcel Couturier

16,50 € ………

Bon de réservation
  Par Internet : colruyt.be, 
dans le webshop Grands Vins

  Par courrier : Envoyez votre Réservation 
Grands Vins à Colruyt-Grands Vins, 
Edingensesteenweg 196 - 1500 Halle


