
 

Horaires de Noël :  
ouvert les lundis 12 et 19 décembre de 10h à 19h 

1752 Villars-sur-Glâne  -  026 401 08 08  -  la-cave.com  -  info@pywinery.com  -  ma-ve : 10h-19h, sa : 9h30-16h 

C’est Noël !



Conditions générales de ventes 

Promotions valables dès 1 bouteille sauf pour les offres spéciales Noël, jusqu’au 31 décembre 2022 dans la limite  
des stocks disponibles. Photos et millésimes non contractuels. Les prix s’entendent en francs suisses et toutes taxes comprises.
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Dernière de couv. : 4 offres exclusives Noël

Edito
Encore une fois, La Cave vous propose de partager sa passion 
pour le vin à travers de nombreuses références de divers horizons, 
pour tous les budgets et occasions. 

La période des fêtes de fin d’année, synonyme de plaisir et de partage, est l’occasion pour nous  
de vous proposer dans notre catalogue toutes ces découvertes, pépites et valeurs sûres, que  
ce soit pour votre bonheur ou celui des personnes qui vous entourent. Vous aurez ainsi l’occasion,  
lors de nos nombreuses dégustations, de découvrir ces différents trésors avec, entre autres,  
la dégustation gratuite du mythique Château d’Yquem 2009. Nos lutins ont aussi préparé une  
large sélection de coffrets cadeaux, également disponibles sur mesure. Des bulles, des vins blancs,  
des raretés, des vins de plaisir, des vins doux ou encore une sélection de spiritueux : voilà le programme  
que La Cave vous a concocté pour rendre cette fin d’année mémorable et savoureuse.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà  
de belles et savoureuses fêtes de fin d’année.

Stéphane et Alexis   
pour vous servir.

Saviez-vous ?
Qu’est-ce qu’un second  

vin de château bordelais ?
La notion de 2nd vin n’a aucune notion qualitative 
et est très répandue à Bordeaux. En effet, elle est 
le résultat ; soit de l’assemblage du vin de goutte 

(partie la plus noble qui s’écoule par gravité des cuves 
après vinification) et du vin de presse (comme son nom 

l’indique, c’est le vin obtenu après pressurage) ; soit 
d’un assemblage majoritaire des jeunes vignes de la 
propriété. Ces cuvées restent le reflet du savoir-faire 

et du terroir du domaine sans en avoir bien évidement 
toute la profondeur et la complexité à des rapports 
qualité-prix-plaisir très souvent attractifs. Exemple, le 
Petit Mouton est le second vin du célébrissime Château 

Mouton-Rothschild. 



Offre sur mesure

Nous nous tenons à votre disposition afin de créer des offres sur mesure pour vos cadeaux d’entreprise  
(collaborateurs, clients ou fournisseurs). N’hésitez pas à nous contacter.

Coffret bois  
Peplum
1 x Peplum blanc
1 x Peplum assemblage

61.- 

Coffret découverte 
Pouilles
1 x Frida
1 x Vecchio Sogno negroamaro
1 x Qvid primitivo

52.- 

Coffret découverte  
Sélection Excelsus 
1 x Petite Arvine
1 x Syrah
1 x Cuvée 1955 rouge

91.- 

Coffret bois Expression 
des terroirs St-Julien 
1 x Ch. Léoville Poyferré 2011
1 x Pavillon de Léoville Poyferré 2015
1 x Ch. Moulin Riche 2016

209.- 

Coffret bois pour l’apéritif
1 x Chasselas vieille vigne Domaine Chervet
1 x sachet de flutes salées 
 Délices de Tantine (130g)
1 x terrine La Belle Luce  
patte noire de la Gruyère (200g)

44.- 

Bon  
cadeau
Faites plaisir à vos proches 
pour les fêtes de fin d’année.

Au pied du sapin
Retrouvez une sélection de cadeaux ou composez sur mesure 
votre coffret ou panier gourmand. 



À vos 
agendas !

Dégustation de Noël 
toute la journée

Samedi 3 décembre
Dégustation gratuite  

de vins effervescents et de caviar 
de la Maison Prunier de 10h à 15h.
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André Robert  
« Terre  du 
Mesnil » 2013
Le Brut Terre du Mesnil 
2013 offre un bouquet 
délicat d’huile d’agrumes, 
de biscuits chauds, de chips 
de pomme jaune et de pâte 
d’amande. Mi-corsé à corsé, 
vineux et enveloppant, 
c’est un vin homogène et 
moelleux avec un noyau 
charnu de fruits construit 
autour d’une colonne 
vertébrale d’acidité racée et 
typique du millésime.

64.80 | 72.-  

Champagne 
Ullens Domaine 
de Marzilly
Un brut non millésimé dosé 
à 4 g/l et élaboré avec 
7% de pinot noir, 37% de 
chardonnay et 56% de 
pinot meunier. Fringant et 
croquant, ce champagne 
est doté de beaux et 
tendres amers ainsi que 
d’une délicate tension et 
d’une finesse évanescente.

44.10 | 49.- 

André Robert 
« Jardin du 
Mesnil » Grand 
Cru 
Un blanc de blancs sur 
des terroirs classés grands 
crus aux notes florales, 
d’agrumes et légèrement 
beurrées. 

46.80  |  52.-  

Prosecco Asolo 
Docg Rive della 
Chiesa ExtraDry
Issu du célèbre terroir 
d’Asolo, ce Prosecco 
présente une belle couleur 
jaune paille aux reflets 
émeraude. Bouquet 
intensément fruité (pomme 
verte, pamplemousse) 
doublé de notes d’acacia, 
de miel et de fleur de 
sureau.

12.80 | 16.- 

Cuvée rosé brut 
Laurent Perrier 
édition spéciale 
robe « bambou »
Proposé en édition limitée 
et réutilisable grâce à 
son fermoir, ce rituel de 
service est, cette année, 
inspiré par la luxuriance des 
zones tropicales. Elle se 
caractérise par ses arômes 
de fruits rouges frais, 
une grande intensité et 
beaucoup de fraîcheur.

82.80 | 92.- 

Waris 
Larmandier  
« Racines de 
Trois »
C’est l’essence même de 
trois terroirs (Côte des 
Bar, Côte des blancs et 
Montagne de Reims) et des 
trois cépages champenois 
(chardonnay, pinot noir et 
pinot meunier).

35.10  |  39.-  

André Robert 
« Rosé de 
vignes » Brut
Robe rose corail.  
Au nez, on perçoit des 
arômes de petites baies 
rouges et de fraise des 
bois. En bouche, le rapport 
de force s’inverse et le 
chardonnay impose sa 
fraîcheur pour un vin 
structuré, en matière et 
persistant.

44.10 | 49.- 

Cuvée Grand 
Siècle Itération 
n.25 Laurent 
Perrier
Assemblage des années 
millésimées2008 (65%), 
2007 (25%), 2006 (10%). 
Une robe intense et 
brillante sous un fond 
d’or blanc. Un nez intense 
d’agrumes frais auxquels 
se succèdent des arômes 
subtils d’amandes grillées  
et de brioche. 

157.50 | 172.- 

Bulles en fête
Une large sélection de vins effervescents en promotion  
jusqu’au 31 décembre. 



Grande cuvée 
blanc 2019 Clos 
Teddi AOC 
Patrimonio
Robe dorée épaisse et 
scintillante. Le bouquet 
évoque d’étonnantes notes 
viandées, le citron vert et 
la pêche. Bouche grasse, 
structurée et ample à la 
finale longue et minérale.

24.30 | 27.-

Païen 2020 Th. 
Constantin AOC 
Valais 
L’heida, aussi appelé païen, 
est un cépage originaire 
des Alpes, également 
répandu dans le Jura sous 
le nom de savagnin blanc. 
Vin de gastronomie, racé et 
complexe aux arômes de 
fruits exotiques et de pain 
grillé.

25.20 | 28.-

Chablis 1er cru 
« Vau Ligneau » 
AOC 2020  
Dom. Hamelin
Robe jaune brillante à 
reflets verts. Nez expressif 
sur une pointe de fleurs 
blanches, de vanille et 
de lys. Bouche ronde, 
élégante et subtile, belles 
minéralité et longueur pour 
un pur chardonnay pouvant 
s’apprécier sur sa jeunesse. 

26.10 | 29.-

Pinot gris 2021 
Cave du Petit 
Château AOC 
Vully
Couleur jaune clair aux 
reflets dorés. Le nez est 
bien marqué par les notes 
cendrées, de figues et 
de litchis, typiques et 
authentiques du cépage. 
L’attaque est fruitée 
et rafraichissante. Il est 
équilibré, bien soutenu par 
sa structure racée. 

25.-

Pouilly-Fuissé 
Vers Cras AOC 
2019 Domaine 
de Fussiacus
Issu d’une sélection 
parcellaire provenant du 
climat Vers Cras, situé sur 
un terroir exceptionnel. 
Élevé sur lies fines en fûts 
durant une année, ce 
grand vin de garde offre 
complexité, finesse et 
richesse. Pur chardonnay.

34.20 | 38.-

Roero Arneis 
2020 DOC W. 
Lodali
Vieilli en cuves puis 2 mois 
en bouteille. Couleur jaune 
paille pâle avec des reflets 
verdâtre. Nez délicat, 
persistant et élégant. En 
bouche sec et acidulé. 

14.40 | 16.-

Ch. La Freynelle 
blanc 2021 AOC 
Bordeaux
Un blanc dans la lignée des 
tout meilleurs Entre-deux-
mers. Les huîtres et autres 
coquillages vont l’adorer.

11.70 | 13.-

23.-
Humagne blanche 2021  
La Petite Cave AOC Valais
L’humagne blanche, caractérisée par sa 
finesse tant au nez qu’en bouche, trouve ici 
une superbe expression. Bouquet très floral 
et minéral présentant des arômes marqués 
de fruits blancs. L’élevage en fûts de chêne 
est trahi par de belles  
notes de pain grillé.

Blancs comme neige
Retrouvez une sélection de vins blancs à servir à l’apéritif,  
sur des plats de fête ou sur des fruits de mer. 



À vos 
agendas !

Dégustation  
toute la journée

Samedi 10 décembre
Dégustation gratuite  

d’une sélection de vins  
de cette double page.
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Côte-rôtie 
Promesse 2020 
AOC Dom. 
Christophe 
Pichon
Vin unique, fin et délicat. 
Robe rubis brillante. Nez à 
dominance de petits fruits 
rouges (cerise, framboise, 
fraise) avec des notes 
de poivre blanc. Bouche 
souple et juteuse sur un 
fruit frais et digeste.

52.- 

Caiarossa 2019 
IGT Toscana
Ce Caiarossa présente une 
robe violacée très sombre 
et profonde ainsi qu’un 
bouquet fin et frais, sur la 
mûre, le cèdre, le tabac et 
la violette. Superbe acidité 
sur une attaque tendue et 
remarquablement fraîche, 
fruitée et concentrée. 
Seconde bouche et finale 
boisées et très légèrement 
cacaotées persistant sur de 
nombreuses caudalies.

62.- 

Brunello  
di Montalcino 
riserva DOCG 
2015  
Sasso di Sole
Vignerons depuis des 
générations, la famille 
Terzuoli est engagée 
dans la production de vins 
depuis le XVIIème siècle. Le 
nez tout en finesse rappelle 
les fruits rouges mûrs et les 
épices. 

67.50  |  75.-  

Châteauneuf-
du-Pape « Les 
Petits Pied 
d’Armand » 2016 
Domaine O. 
Hillaire
Très grande cuvée issue 
de vignes plantées il y a 
100 ans par l’arrière-grand-
père, Armand Boiron. Vin 
riche, puissant et rond aux 
notes de réglisse, d’épices 
et de fruits confits. 100% 
grenache centenaire.

79.- | 89.- 

Seña 2016 
Aconcagua 
Valley (Chili)
Issu de la rencontre 
d’Edouardo Chadwick et 
de Robert Mondavi, ce 
prestigieux vin chilien connaît 
une ascension fulgurante. 
Robe pourpre foncée. Nez 
aux arômes de fruits noirs 
mûrs, de tabac et de boisé. 
La bouche est charnue, 
la texture est soyeuse et 
complexe. A mettre en 
carafe 1h avant le service. 

129.-  |  149.-  

Magnum La Dame  
de Montrose 2006 AOC 
St-Estèphe
Robe violine (jeune). Nez fruité et frais. Bouche : nette, 
ample et finale assez longue sur des notes de bonbon 
anglais, cassis, myrtilles et zan. Vin charmant, long, suave, 
harmonieux et élégant. Attaque et milieu de bouche nets. 
Un vin prêt à boire. En caisse bois individuelle.

99.- | 115.- 

Probus 2016  
Clos Triguedina 
AOC Cahors
Créé en 1976, cette cuvée  
haut de gamme de 
l’appellation Cahors à un 
nez intense de fruits noires, 
pruneaux auquel se mêle des 
notes épicées. La bouche est  
concentrée. Les tannins en  
bouche sont droits et veloutés.  
Finale longue et persistante. 
Evoluera patiemment vers 
des arômes de sous-bois 
tout en conservant beaucoup 
de fraîcheur. 

43.20 | 48.- 

Nos flacons d’exceptions
Rares ou prestigieux, voici quelques nectars incontournables 
ainsi que notre magnum de Noël 



Gallen de Ch. 
Meyre 2017 AOC 
Margaux
Production très limitée de 
l’AOC Margaux, étendue 
sur 2 hectares seulement. 
Nez charmeur, fin, aux 
notes de fruits noirs et 
florales, une bouche 
pleine, aux tanins suaves 
et une finale profonde et 
soutenue. 

45.- 

Le Clémentin  
du Château 
Pape Clément 
2016 AOC 
Pessac-Léognan
Le Château pape Clément 
est une référence 
incontournable de 
Pessac-Léognan. Propriété 
de Bernard Magrez, le 
domaine bénéficie des 
conseils de l’œnologue 
Michel Rolland. 

49.- 

Château Pontet- 
Canet 2017 AOC 
Pauillac
5ème Grand Cru Classé de 
1855. Le vin s’ouvre sur 
des notes de cassis et de 
mûres auxquelles s’ajoutent 
de subtiles notes de cèdre. 
En bouche, il se montre 
concentré avec un fruité 
gourmand et des tanins 
élégants et charnus. Un 
vin équilibré qui offre une 
structure harmonieuse et 
une finale très élégante. 

121.50 | 135.-

Château Haut-
Coteau 2019 
AOC Saint-
Estèphe
Belle robe rouge grenat. 
Une jolie sensation de fruits 
noirs et de notes torréfiés 
s’ouvrent au nez. La bouche 
est suave, un vin riche mais 
qui offre déjà beaucoup 
d’équilibre. Une trame 
tannique affirmée  
mais soyeuse.

29.-

Château Tour 
Maillet 2019 
AOC Pomerol 

Vignerons de père en 
fils, la passion du vin se 
transmet de génération 
en génération. Voisin 
des célèbres Château 
L’Evangile et Château 
Gazin. Robe rouge sombre. 
Nez parfumé de fraises 
et framboises écrasées. 
Bouche veloutée, ronde, 
gourmande, tout en fruit.

39.- 

249.- | 269.- 
Magnum Château 
Léoville-Poyferré 
2008 AOC  
Saint-Julien
Couleur intense, belle et 
profonde. Nez très aromatique, 
très fin et surtout le plus floral 
jamais vu dans cette propriété. 
Suave et très savoureux, élégant 
dans son toucher. Il s’achève long 
sur des tanins fins et élégants. 
Un délice plus nuancé que de 
coutume. Une belle opportunité 
sur un millésime prêt à boire.  
En caisse bois individuelle.

Excellence Bordelaise
La Cave vous propose un aperçu de sa large gamme 
de plus de 300 crus bordelais  

Château La 
Conseillante 2012 
AOC Pomerol
Pour le millésime 2012, les merlots se gouttent 
bien sur plateau de Pomerol qui semblent 
favorisé par rapport à de nombreux autres. Le vin 
est structuré et ferme avec des tannins présents, 
concentré et d’une belle pureté. Il nécessitera 
encore un peu de patience pour ceux qui le 
souhaitent.

169.- | 185.- 



Instants partagés
Retrouvez 12 vins à partir de CHF 10.-, pour les grandes tables  
entre amis ou tout simplement autour d’une fondue chinoise  

10.- 17.10 | 19.- 19.80 | 22.- 19.90

Vins blancs 
La Belle Étoile blanc 2019 IGP Méditerranée   10.-
Branco da Gaivosa 2019 Quinta da Gaivosa DO Douro 17.- 15.30
Bianco 2021 Usoa de Bagordi DO Rioja  14.-     12.60  
Chasselas 2021 Domaine Chervet AOC Vully  14.-

Vins rouges
Chiroubles 2018 Dom. de Thulon AOC 19.- 17.10
Syrah 2020 Sélection Excelsus AOC Valais  27.- 
Carabas 2018 Tenuta Luretta Colli Piacentini  26.- 20.80
Limestone 2019 Capçanes DO Montsant 19.- 17.10
Ch. Meyre 2019 AOC Médoc 19.- 17.10
Rosso di Montalcino DOC 2020 Sasso di Sole  22.- 19.80
Saumur Puy-Notre-Dame 2018 AOC Domaine de la Paleine 21.- 16.80
K rouge H. Valloton Valais  19.90



À vos 
agendas !

Grand2 dégustation
Samedi 26 novembre

 Grande dégustation gratuite 
de cette sélection de vins sucrés, 
y compris le mythique château 

d’Yquem 2009.
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Klein Constantia 2019 
Afrique du Sud
C’est l’un des vins liquoreux les 
plus prestigieux au monde. Ce 
pur muscat de Frontignan, dans 
son flacon à la forme atypique et 
inchangée depuis des siècles, ne 
laissera personne indifférent grâce 
à sa complexité aromatique et son 
parfait équilibre en bouche. Robe 
or vif. 

55.80 | 62.- 

Ambré de 
Peplum 2016 AOP 
Rivesaltes 50cl
Issu d’une parcelle de 
0,30 ha, ce muscat est un 
véritable joyau de finesse 
et de délicatesse. Le nez 
présente des arômes de 
fleurs blanches ainsi que des 
notes vanillées. La bouche 
est ronde, tout en dentelle. 
À découvrir avec des 
fromages à pâte persillée ou 
sur du foie gras.

35.10 | 39.- 

Gewürztraminer 
vendanges  
tardives 2015 AOC 
Domaine Engel 
Vin blanc à la robe vieil or intense. 
Au nez, le Gewurztraminer Alsace 
Vendanges Tardives 2015 mêle un 
parfum de roses légères et d’épices 
douces. En bouche il est bien 
équilibré et montre une belle pureté 
de matière.  
Un vin tout en douceur ! 

35.10 | 39.- 

DV by Doisy-
Védrines 2015 
AOC Sauternes
Le petit frère du Château 
Doisy-Védrines présente 
des arômes d’ananas, de 
mangue et d’agrumes. Très 
bon équilibre en bouche 
garanti par un sucre bien 
dosé et une bonne vivacité 
conférant au vin finesse, 
caractère et gourmandise.

23.40 | 26.- 

Tout en douceur
Retrouvez quelques douceurs de divers horizons 
pour affronter les frimas de l’hiver : du Roussillon  
en Alsace, en passant par l’Afrique du Sud, 
et, surtout, le mythe des vins doux, Château 
d’Yquem 2009.
Considéré comme le plus grand vin blanc au monde, le Château d’Yquem  
choie ses 150 parcelles avec une moyenne de 50 soins par pied de vigne 
et par an. Les vendanges sont effectuées en quatre passages minimum 
(sept en 1997) afin de récolter les raisins à parfaite maturité, totalement 
atteints de pourriture noble.
2009 fut un millésime aux conditions météorologiques inégalées jusqu’au 
dernier jour des vendanges, le 19 octobre : des baies gorgées de soleil, 
parfaitement mûres, très riches en sucres, une botrytisation providentielle 
entre chaleur et pluie… Un grand Yquem qui saura traverser les décennies.

490.- | 549.- 



Et encore bien d’autres références à découvrir en magasin...

Au coin du feu
Devant la cheminée ou pour bien finir un repas,  
retrouvez notre sélection de spiritueux et liqueurs. 

Vins blancs 
La Belle Étoile blanc 2019 IGP Méditerranée   10.-
Branco da Gaivosa 2019 Quinta da Gaivosa DO Douro 17.- 15.30
Bianco 2021 Usoa de Bagordi DO Rioja  14.-     12.60  
Chasselas 2021 Domaine Chervet AOC Vully  14.-

Vins rouges
Chiroubles 2018 Dom. de Thulon AOC 19.- 17.10
Syrah 2020 Sélection Excelsus AOC Valais  27.- 
Carabas 2018 Tenuta Luretta Colli Piacentini  26.- 20.80
Limestone 2019 Capçanes DO Montsant 19.- 17.10
Ch. Meyre 2019 AOC Médoc 19.- 17.10
Rosso di Montalcino DOC 2020 Sasso di Sole  22.- 19.80
Saumur Puy-Notre-Dame 2018 AOC Domaine de la Paleine 21.- 16.80
K rouge H. Valloton Valais  19.90

Liquore Amaretto Sofia 28% 70cl 32.-
Crème d’érable Coureur des bois 15% 75cl 39.-
Absinthe bleue Larusée 55% 70cl 79.-
Dailuaine Premier Barrel Christmas Edition 46% 70cl 129.-
Cognac VSOP 1er cru de Cognac Frapin 40% 70cl  72.-
Cognac Lhéraut VS  40% 70cl 51.-
Grappa Petite Arvine La Valdotaine 40% 50cl 52.-
Gin Premium St-Laurent 43% 70cl 49.-

32.- 

129.-

72.- 

49.-



Fribourg

Matran

Cormanon
Centre

Villars-sur-Glâne

Givisiez

À vos agendas
La Cave vous prépare un programme  
de folie pour la fin d’année. Alors à vos 
agendas pour être sûr de ne pas manquer 
ces incontournables : 

26 novembre de 10h à 15h  
Grande dégustation gratuite de vins sucrés  
dont le mythique Château d’Yquem 2009.      

3 décembre de 10h à 15h  
Dégustation gratuite de vins effervescents accompagnée  
de caviar de la maison Prunier.   

10 décembre de 10h à 15h  
Grande dégustation gratuite d’une sélection de Bordeaux  
et de crus d’exception.

3

26
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Vente à emporter
pour les fêtes de fin d’année
100 g de foie gras de canard  
mi-cuit : CHF 19.90

100 g Saumon Gravlax : CHF 14.90

16/20 Gault et Millau
produits par le restaurant



P.P. CH-1752 
Villars-sur-Glâne

Poste CH SA

Horaires de Noël :  
ouvert les lundis 12 et 19 décembre de 10h à 19h 

1752 Villars-sur-Glâne  -  026 401 08 08  -  la-cave.com  -  info@pywinery.com  -  ma-ve : 10h-19h, sa : 9h30-16h 

4 offres exceptionnelles  
pour Noël
La Cave vous propose de partir à la découverte  
du patrimoine œnologique de son domaine référent  

La verticale de vins rouges  
du domaine Peplum (coffret de 6 bouteilles) 
Peplum Syrah (2010 / 2012 / 2013 / 2016 / 2017 / 2019)
Peplum Carignan (2010 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 /2019)
Peplum Prestige (2009 / 2012 / 2013 / 2014 / 2017 /2019)

168.- | 210.- 

La verticale de vin blanc  
du domaine Peplum (coffret de 6 bouteilles) 
  
Peplum blanc ( 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 /2015)

128.- | 161.- 


