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 L’été... chilien dans 
votre verre 
  Viña Tarapacá « La Cuesta » 
Cabernet Sauvignon Syrah 2014 
D.O. Isla de Maipo Chili 

 En ce début d’automne, que diriez-vous de vous évader au so-
leil du Chili ? Séduisant et chaleureux, ce vin allie la robustesse 
typique du Cabernet Sauvignon et l’élégance épicée de la Syrah. 

   jeune et brillante, mi-intense 

   séduisant, très aromatique : laurier, sureau, violette, 
réglisse, pain d’épices, poivre noir et chocolat 

   attaque douce suivie de tanins corsés et d’une fraîche 
acidité, fi nale épicée et chaleureuse  ( 14 % vol )

   60 %   Cabernet Sauvignon ,  40 %   Syrah             

   plats mijotés, viandes rouges et blanches, fromages à 
pâte dure  •  servir légèrement chambré (16 à 18 °C) 

   encore 2 à 4 ans  6,59  €
   la bouteille  En carton de 6 bouteilles  •  N°   392670 
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 Généreux 
cairanne 
  Domaine Brusset 
« Les Travers » 2014
A.O.P. Côtes du Rhône Villages - 
Cairanne 

 Pour cet te cuvée, Laurent Brusset procède à 
une  récolte 100 % manuelle, les grappes sont 
 entièrement éraflées et il n’y a pas de levures 
 ajoutées lors de la fermentation.  

   semi-intense et encore 
jeune 

   frais et savoureux, con-
fi ture de mûres, épices 
(poivre), violette 

   attaque charnue et 
épicée, tanins robustes et 
granuleux, bel équilibre, 
fi nale savoureuse, assez 
longue  ( 13,5 % vol )

   60 %   Grenache 
Noir ,  20 %   Syrah , 
 15 %   Mourvèdre , 
 5 %   Cinsault     

   viandes rouges, 
plats mijotés, 
 pâtes à la viande 
 servir légère-
ment  chambré 
(16 à 18 °C) 

   encore 
3 à 5 ans 

 En carton de 

6 bouteilles 

 N°   392525 

 10,25  €

 8,99  €
   la bouteille 

  Domaine Courbis Syrah 2014
I.G.P. Vin de Pays de l’Ardèche 

 Amateur de Syrah, ce vin est pour vous ! 
Et si vous ne connaissez pas encore bien 
ce cépage, découvrez-le avec un modèle 
du genre. Fruité et fl oral à souhait, il est 
structuré et bien long. Un vin 100 % plaisir ! 

   intense, encore jeune 

   fl oral et fruité, crème de cassis 

   attaque fraîche et très fruitée, notes 
de violette et de fi ne liqueur de 
cassis dans la fi nale, accents épicés  
( 12,5 % vol )

   100 %   Syrah                 

   volaille (aux cerises), plats mijotés, 
lapin, pâtes à la viande  •  servir à la 
température de la cave (14 à 16 °C) 

   encore 1 à 2 ans 

 8,79  €

 En carton de 6 bouteilles 

 N°   392398   7,79  €
   la bouteille 

  Clos Saint-Michel 2014
A.O.P. Châteauneuf-du-Pape 

 Les vins blancs de Châteauneuf-du-Pape 
représentent le top des vins blancs du sud 
de la France. Celui-ci, réalisé par les frères 
Mousset selon les principes de la lutte 
raisonnée, en est un bel exemple ! 

   or pâle aux légers refl ets verts 

   arômes fruités (fruits blancs et 
exotiques) et fl oraux, trait de menthe, 
délicates touches de bois (poivre) 

   ample et onctueuse, un peu grasse, 
fruits juteux, délicate amertume  
( 14,5 % vol )

   30 %   Grenache Blanc ,  30 %   Clairette , 
 20 %   Roussanne ,  20 %   Bourboulenc     

   quiche, vol-au-vent, scampis, viandes 
blanches en sauce crémeuse, fromages 
crémeux  •  servir bien frais (8 à 10 °C) 

   à maturité   19,15  €

 En carton de 6 bouteilles   16,85  €
 N°   392234     la bouteille 
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 Médoc 2011 
au top 
  Château Sociando-Mallet 2011
A.O.P. Haut-Médoc 

 Ce séduisant 2011 est un bel exemple de médoc 
réussi : gorgé de fruits, structuré et puissant, il 
surpasse clairement les autres vins de ce millésime 
dans cette gamme de prix. 

   rouge intense, pas d’évolution 

   raffi né, intense et profond, 
côté liquoreux, fruits noirs, 
bois délicat, pointe fumée, 
boîte à cigares 

   juteuse, noble, légèrement 
liquoreuse, fruitée, 
puissante et très équilibrée, 
épices du bois, graphite en 
fi nale  ( 13 % vol )

   55 %   Cabernet 
Sauvignon , 
 42 %   Merlot , 
 2 %   Cabernet 
Franc ,  1 %   Petit 
Verdot     

   bœuf, gros gibier 
à poil, gibier à 
plumes  •  servir 
légèrement 
chambré 
(16 à 18 °C) 

   encore 3 à 5 ans 

 Caisse en bois de 

6 bouteilles 

 N°   916697 

 29,95  €

 26,50  €
   la bouteille 

  Clos Marsalette Blanc 2014
A.O.P. Pessac-Léognan 

 Le Clos Marsalette appartient aux Vignobles 
Comtes von Neipperg, comme le Château 
Canon-la-Gaffelière et le Clos de l’Oratoire, 
à Saint-Émilion. Son vignoble compte moins 
d’1 ha en cépages blancs et le vin qui en est 
issu est élevé 8 à 9 mois sur lie. 

   jaune pâle, étincelante 

   fl oral et épicé, fruits blancs, note 
vanillée et miel 

   ample et un peu grasse mais fraîche, 
fruitée (poire, ananas) et élégante, 
légèrement boisée  ( 13,5 % vol )

   50 %   Sauvignon Blanc ,  50 %   Sémillon             

   poisson en sauce, viande blanche 
 servir bien frais (8 à 10 °C) 

   à maturité 

 19,70  €

 Caisse en bois de 12 bouteilles 

 N°   392310   17,35  €
   la bouteille 

  Château Teyssier 2012
A.O.P. Saint-Emilion Grand Cru 

 L’Américain Jonathan Maltus et son épouse 
ont acheté le Château Teyssier en 1994, alors 
que ce n’était encore qu’un petit domaine. 
Le vinifi cateur écossais Neal Whyte y réalise 
de sublimes « vins de garage ». 

   rouge mi-intense, en évolution 

   discret, notes de fruits secs, de prune et 
de bois (barrique) 

   attaque souple, notes de fruits séchés, 
délicates touches de bois en fi nale  
( 13 % vol )

   83 %   Merlot ,  17 %   Cabernet Franc             

   bœuf, agneau, fromages vieux à pâte 
dure  •  servir chambré (18 °C) 

   encore 2 à 4 ans 

 17,75  €

 En carton de 12 bouteilles 

 N°   322901   15,50  €
   la bouteille 

   Stock 
limité 

 Bordeaux 
vous gâte 
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 Volupté et 
� nesse 
  Chablis 1er Cru A.O.P. 
« Les Beauroys » 2011 
Domaine Laroche 

 Pour Michel Laroche, c’est simple : le terroir doit 
s’exprimer. C’est pourquoi il a opté pour une 
viticulture respectueuse de l’environnement, avec 
bas rendement et vendanges à parfaite maturité. 

   jaune intense et brillante 

   riche, complexe et raffi né, 
fruits jaunes (citron, 
ananas) et fruit de la 
passion, miel, note fumée 
et belle minéralité (pierre 
à feu), particulièrement 
fruité pour un chablis 

   attaque saline, fruits 
exotiques juteux (pêche, 
ananas), touche un peu 
grasse (beurre), pointe 
fumée (de l’élevage sur 
bois)  ( 13 % vol )

   100 %   Chardonnay                 

   huîtres gratinées, 
ris de veau, foie 
gras, faisan aux 
truffes ou aux 
champignons  • 
 servir bien frais 
(8 à 10 °C) 

   encore 1 à 2 
ans 

 Étui-cadeau 

individuel 

 N°   322478 

 22,50  €

 18,50  €
   la bouteille 

  Ladoix 1er Cru A.O.P. 
« Les Corvées » 2010
Domaine Chevalier 

 Ce domaine familial de 14 ha est géré par 
Claude Chevalier et ses fi lles. Leur credo : ré-
aliser des vins dans le respect du terroir et de 
la tradition. Ce ladoix rouge est royal ! 

   rouge mi-intense, en début d’évolution 

   fi n et chaleureux, bien fondu, entre 
confi ture et liqueur (mûres), pétales de 
rose séchés, sous-bois 

   ronde, fraîche et très charnue, légère su-
crosité, fruité velouté (confi ture de frai-
ses, cerises et mûres avec une touche 
de liqueur), superbe boisé  ( 13 % vol )

   100 %   Pinot Noir                 

   viande rouge, lapin, petit gibier à poil 
et gibier à plumes  •  servir légèrement 
chambré (16 à 18 °C) 

   encore 2 à 4 ans   28,95  €

 En carton de 6 bouteilles   24,95  €
 N°   392378     la bouteille 

  Marsannay A.O.P. 
« Les Récilles » 2014
Domaine du Vieux Collège 

 Certifi é bio, ce domaine réalise des 
marsannays purs et authentiques. Ce pinot 
noir élevé en fûts de chêne a, en plus, un 
énorme pouvoir de séduction, tant il est 
fruité et gourmand. 

   rouge intense 

   bouquet très pur de Pinot Noir 
(griotte), accents boisés et fumés 

   fraîche et franche, sur le fruit très 
juteux, petit grain, fi nale délicatement 
boisée  ( 13 % vol )

   100 %   Pinot Noir                 

   viande blanche, grillades, pâtes 
aux légumes ou à la viande, plats 
végétariens  •  servir légèrement 
chambré (16 à 18 °C) 

   encore 2 à 4 ans   17,99  €

 En carton de 6 bouteilles   15,50  €
 N°   392386     la bouteille 

 Séduisante 
Bourgogne 
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 Douro moderne 
exemplaire 
  Quinta da Rede Reserva 2012
D.O.C. Douro - Portugal 

 Avec son excellent rapport qualité-prix-plaisir, ce 
Reserva de caractère, fruité et charnu, est un must !  

   jeune, intense 

   fruits noirs mûrs, notes fl orales, thym, 
lavande, beau boisé (chêne frais), tomate 
séchée, notes fumées 

   attaque raffi née sur les 
fruits mûrs, bois bien 
fondu, notes de graphite 
(crayon), puissance 
due aux tanins bien 
présents, soupçon de 
menthe en fi nale, belle 
longueur, vin goûteux et 
équilibré  ( 13,5 % vol )

   30 %   Touriga 
Nacional ,  30 %  
 Touriga Franca , 
 40 %   Tinta Roriz         

   plats mijotés 
méridionaux à 
la viande 
 servir chambré 
(18 °C) 

   encore 
2 à 4 ans 

 En carton de 

6 bouteilles 

 N°   392315 

 9,50  €

 8,25  €
   la bouteille 

  Barolo D.O.C.G. 2010 
« Sôrì Paradiso » 
Piemonte - Italie 

 Ce barolo provient de la parcelle « Sôrì 
Paradiso ». Elle bénéfi cie d’un microclimat 
qui assure la production de raisins de grande 
qualité, d’une maturité exceptionnelle. 

   rouge tuilé 

   bouquet exquis : eucalyptus, liqueur 
d’amande, épices fraîches, praliné, 
chocolat noir, fi gue, menthe, moka... 

   attaque très veloutée, milieu de 
bouche intense (fruits secs, accents 
fumés), fi nale épicée et très puissante, 
aux tanins frais  ( 13,5 % vol )

   100 %   Nebbiolo                 

   osso buco, saltimbocca, tournedos 
Rossini, gibier à plumes  •  servir 
légèrement chambré (16 à 18 °C) 

   encore 2 à 4 ans   25,15  €

 En carton de 6 bouteilles   22,15  €
 N°   322891     la bouteille 

  Casa de la Ermita Roble 
Monastrell - Petit Verdot 2014
D.O.P. Jumilla - Espagne 

 Dans le torride sud-est espagnol, il n’est pas 
évident de réaliser de grands vins. C’était sans 
compter sur un choix avisé des cépages et sur 
un savoir-faire de tradition. « Roble » réfère à 
l’élevage de quelques mois en barriques. 

   rouge mi-intense, très légère évolution 

   liquoreux, fruits séchés (datte, fi gue), 
loukoum, épices, vanille 

   ronde et charnue, gorgée de fruits, 
douce et liquoreuse, tanins mûrs  
( 13,5 % vol )

     Monastrell   ,  Petit Verdot             

   porc, lapin, pâtes à la viande ou aux 
légumes, grillades, gibier à plumes  
 servir à la température de la cave 
(14 à 16 °C) 

   à maturité   7,75  €

 En carton de 6 bouteilles   6,75  €
 N°   392361     la bouteille 

 Sélection méridionale : 
notre top 3 
    



 (*) 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 26/9 au 23/10 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.

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

  Par téléphone :
Au 02 360 10 40, demandez 
le Service clients Grands Vins.

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

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

N° Dénomination Prix Rouge 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. Voor info: bel de Rode Telefoon op 02 360 10 40.

Éditeur responsable : N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. Pour infos : appelez le Téléphone Rouge au 02 360 10 40.

Verantwortlicher Herausgeber: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 
Für weitere Informationen rufen Sie das Rote Telefon unter der Nummer 02 360 10 40 an.

Verantwoordelijke uitgever/Éditeur responsable: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 
Voor info: bel de Rode Telefoon op 02 360 10 40. Pour infos: appelez le Téléphone Rouge au 02 360 10 40.

Éditeur responsable/Verantwortlicher Herausgeber: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 
Pour infos: appelez le Téléphone Rouge au 02 360 10 40. Für weitere Informationen rufen Sie das Rote Telefon unter der Nummer 02 360 10 40 an.

Responsible editor: N.V. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle - Tel. 02 360 10 40 - www.colruyt.be 

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 - Tel. 02 360 10 40 - www.colruyt.be

Verantwoordelijke uitgever: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. Voor info: bel de Rode Telefoon op 02 360 10 40.

Éditeur responsable : N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. Pour infos : appelez le Téléphone Rouge au 02 360 10 40.

Verantwortlicher Herausgeber: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 
Für weitere Informationen rufen Sie das Rote Telefon unter der Nummer 02 360 10 40 an.

Verantwoordelijke uitgever/Éditeur responsable: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 
Voor info: bel de Rode Telefoon op 02 360 10 40. Pour infos: appelez le Téléphone Rouge au 02 360 10 40.

Éditeur responsable/Verantwortlicher Herausgeber: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. 
Pour infos: appelez le Téléphone Rouge au 02 360 10 40. Für weitere Informationen rufen Sie das Rote Telefon unter der Nummer 02 360 10 40 an.
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  Cava Freixenet « Cuvée de Prestige » 
Malvasia 2009 brut 

 Ce cava tout en douceur fait partie des cuvées de prestige de la maison 
Freixenet. L’idée étant de réaliser, à partir du cépage Malvasia, un cava de 
dessert haut de gamme. 

   jaune doré, belle mousse 

   expressif et puissant, fruits secs, noix, curry, fl eur d’oranger 

   mielleuse, structurée, douce, notes de fruits secs et de sherry  
( 11,5 % vol )

   100 %   Malvasia                 

   desserts (crème brûlée, frangipane)  •  servir bien frais (8 à 10 °C) 

   à maturité 

 En carton de 6 bouteilles 

 N°   481027 

 Cava hors du 
commun 

 9,55  €
   la bouteille 

 11,55  €

322891 Barolo D.O.C.G. 2010 « Sôrì Paradiso » 
Piemonte - Italie

22,15 € ………

392525 Domaine Brusset « Les Travers » 2014
A.O.P. Côtes du Rhône Villages - Cairanne

8,99 € ………

392361 Casa de la Ermita Roble Monastrell - Petit 
Verdot 2014
D.O.P. Jumilla Espagne

6,75 € ………

322478 Chablis 1er Cru A.O.P. « Les Beauroys » 2011
Domaine Laroche

18,50 € ………

916697 Château Sociando-Mallet 2011
A.O.P. Haut-Médoc

26,50 € ………

322901 Château Teyssier 2012
A.O.P. Saint-Emilion Grand Cru

15,50 € ………

392310 Clos Marsalette Blanc 2014
A.O.P. Pessac-Léognan

17,35 € ………

392234 Clos Saint-Michel 2014
A.O.P. Châteauneuf-du-Pape

16,85 € ………

392670 Viña Tarapacá « La Cuesta » 
Cabernet Sauvignon Syrah 2014
D.O. Isla de Maipo Chili

6,59 € ………

481027 Cava Freixenet « Cuvée de Prestige » 
Malvasia 2009 brut

9,55 € ………

392378 Ladoix 1er Cru A.O.P. « Les Corvées » 2010 
Domaine Chevalier

24,95 € ………

392386 Marsannay A.O.P. « Les Récilles » 2014 
Domaine du Vieux Collège

15,50 € ………

392315 Quinta da Rede Reserva 2012
D.O.C. Douro Portugal

8,25 € ………

392398 Domaine Courbis Syrah 2014
I.G.P. Vin de Pays de l’Ardèche

7,79 € ………

392325 Domaine Le Champ des Murailles 
« Cuvée Classique » 2014
 A.O.P. Corbières

7,49 € ………

392275 Sicilia D.O.C. 2014 « Shiarà » Catarratto 
Sicilia - Italie

12,99 € ………


