
VINS, BOISSONS ET ACCOMPAGNEMENTS



DOMAINE DE LA DEVINIÈRE, Satigny Genève
Situé à Genève au cœur du vignoble, le Domaine de la Devinière exploite 13.5 hectares sur l'AOC Satigny.

En culture biologique depuis 1995, la production est soumise au cahier des charges de Bio Suisse et certifiée Bio Inspecta.

Vins blancs
Chasselas Les terroirs
Principal cépage blanc de Suisse romande. Il donne un vin fruité et minéral léger qui 
accompagne merveilleusement nos spécialités à base de fromage.

La Tourelle (Riesling - Sylvaner)
Notes de fraise et d’agrume en nez avec une bouche tendre et fidèle pour les arômes. Un
vin avec beaucoup de fraîcheur.

Chardonnay
Originaire de Bourgogne dont il est le blanc des appellations village, il est planté à Genève
depuis plus de 50 ans. Nez amande et ananas avec une bouche bien équilibrée et fruitée.
C’est un vin qui s’exprime en finesse. Il convient très bien pour l’apéritif mais se marie 
agréablement avec les poissons.

Vins rouges
Orion (assemblage de Viognier et Gamay)
Vin rouge léger en tanin et fruité. Il en résulte un bouquet fruité et généreux avec 
une bouche tendre et longue. Ce vin remplacera aisément un blanc pour accompagner 
un poisson.

Pinot Noir
Il s’agit d’un vin élevé quelques mois dans un grand tonneau en chêne. Cet élevage avec
une lente oxygénation lui procure une belle maturité.

Devin (assemblage rouge de Gamaret, Diolinoir, Garanoir)
Note de pruneau et épice en nez et une bouche structurée avec des notes épicées en
 évolution. Il accompagne agréablement des viandes rouges ou des fromages. A l’automne,
on l’ouvrira pour la chasse.

Vin rosé
Rosé de Gamay
Ce rosé est un assemblage de Pinot Noir et Gamay. C’est un vin léger et fruité, pour
 l’apéritif, les poissons ou tout menu léger.

Vin mousseux, méthode traditionnelle
La Devinière en bulle
Blanc de blanc, avec un Pinot Blanc comme vin de base, il conserve un nez et une bouche
fraîche et fruitée.



DOMAINE DES BOSSONS - CAVE LEYVRAZ, Peissy Genève
29 hectares, 15 cépages, récompensé au dernier concours des Vins de Genève par quatre médailles d'or et par le prix de la presse.

Il a été aussi le premier vignoble suisse entièrement vendangé à la machine (1984) et précurseur pour la plantation de nouveaux cépages résistants.

Vins blancs
Aligoté de Peissy
Originaire de Bourgogne et devenu genevois par excellence, il surprend par sa finesse et son
fruité. Il se marie parfaitement avec les poissons d’eaux douces.

Pinot Gris de Peissy
D’aspect limpide aux reflets d’or, ce vin puissant et structuré s’allie très bien aux poissons en
sauce et feuilletés aux légumes.

Sauvignon Gris de Peissy
Vin au nez puissant et expressif, délicieusement fruité avec des arômes de litchi et de cassis,
il s’accorde parfaitement avec les produits de la mer ou comme apéritif.

Vins rouges
Gamay Les Velours
Souple et fruité avec des arômes de fruits rouges, ce vin accompagne les viandes blanches et
la charcuterie.

Pinot Noir Le Vieux Clocher
D’une robe pourpre et sombre, ce Pinot Noir enchantera vos papilles par ses innombrables
arômes de fruits rouges et de sous-bois. Vin de classe et de caractère, il accompagnera à
merveille les viandes rouges et les fromages.

Gamaret Gamarêve
Vin structuré, rond en bouche, il accompagne les viandes en sauce, la chasse
et les fromages.

Vin rosé
Rosé de Pinot Noir, Œil de Perdrix
Issu exclusivement du cépage Pinot Noir, sa robe ambrée rappelle l’Œil de Perdrix. Son goût
est associé à la framboise, sa structure est complexe et riche. Ce rosé de gastronomie sied à
merveille aux plats méditerranéens.

Vin mousseux, méthode traditionnelle
Cuvée Grande Réserve
Issu d’un subtil assemblage de Merlot, Pinot Noir et Chardonnay, il se distingue par sa
 complexité et sa finesse. Pour tous vos évènements, apéritifs et desserts.



DOMAINE DE COLLEX, Collex-Bossy Genève
Entourant le château, le vignoble de Collex, d’une superficie de 14 hectares, est composé de cépages rouges et blancs.

La production et la vinification sont directement effectuées au domaine. Tous les vins sont produits en appellation contrôlée 1er cru.

Vins blancs
Chasselas
Son raisin donne un vin blanc sec et fruité. D’une couleur claire, il mettra en bouche ses
 qualités gustatives. Il est idéal pour les apéritifs, les entrées et les poissons du lac.

Chardonnay
Le Chardonnay est le cépage blanc le plus connu dans le monde entier. Son raisin est 
brillant et doré. Il réalise des vins épais et fins traditionnellement secs, parmi les plus 
fins des vins blancs. Il accompagne parfaitement les apéritifs, les mets épicés et les poissons.

Vins rouges
Gamay
Son raisin donne des grains rouges à jus blanc, doux et fruité.
Le vin peut être consommé jeune.

Merlot
Le Merlot permet d’obtenir des vins rouges de qualité, ronds et puissants. En bouche, il allie
puissance et velouté, finesse et volupté.

Vin rosé
Œil de Perdrix
Rosé exclusivement issu de Pinot Noir, avec des teintes qui vont de l’or cuivré au 
rose saumoné, selon le temps de cuvage. Vin fin avec des harmonies aromatiques 
de fleurs et de fruits.



CAVE DE GENÈVE, Satigny Genève
La Cave de Genève vinifie la récolte de quelques quatre-vingt vignerons passionnés.

Au total, ce sont 350 hectares de vignes, soit environ 30% du vignoble genevois, qui sont choyés, offrant une diversité de 20 cépages.

Vins blancs
Chasselas de Genève AOC «Le Bienfaiteur»
Il est le cépage suisse par excellence. Il trouve à Genève un terroir qui lui convient 
parfaitement et produit un vin rafraîchissant, léger, avec de belles notes florales, parfait en
apéritif et sur des plats au fromage.

Pinot Blanc de Genève AOC «L’Impératrice»
Issu d'une mutation du Pinot Noir, le Pinot Blanc offre des notes florales soutenues et une
très belle souplesse en bouche.

Viognier de Genève AOC «La Clef du Temps»
Cépage ancien du sud des Côtes-du-Rhône, il produit des vins très aromatiques (abricot,
pêche), complexes, puissants et de grande qualité.

Vins rouges
Gamay de Genève AOC «L’Ecrivain Poète»
Introduit il y a déjà plus de 100 ans, le Gamay, originaire du Beaujolais, exprime clairement
son caractère frais et fruité.

Pinot Noir de Genève AOC «La Rebelle»
Le Pinot Noir récolté à Genève offre un vin charmeur qui se distingue par sa structure
 souple, son velouté et son bouquet de fruits rouges.

Gamaret de Genève AOC «La Clémence»
Le Gamaret a trouvé à Genève un terroir qui lui convient à merveille et offre un vin
 chaleureux et expressif.

Assemblage de Nobles Cépages de Genève AOC «Infini»
Vin d’assemblage haut de gamme, fruits de la passion et de la créativité de nos œnologues.
Des vins précieux pour célébrer des moments d'exception.

Vin rosé
Rosé de Gamay de Genève AOC «Le Comédien»
Gamay, vinifié en courte cuvaison. Vin léger et agréable qui nous donne envie de soleil 
et de terrasses.

Vins mousseux
Baccarat Blanc de Blanc
Vin des fêtes et des apéritifs par excellence, s'associe aussi très bien à des mets délicats tels
que saumon fumé, foie gras et desserts.

Baccarat Brut Rosé Prestige
Le Baccarat Rosé Prestige, vin mousseux 100% raisin suisse, tire ses saveurs délicates de
Pinot Noir vinifié en rosé.



DOMAINE DE LA CAPITAINE, Begnins, Vaud
Depuis plus de 20 ans, premier domaine viticole vaudois, il cultive 17 cépages certifié BIO-bourgeon et Demeter. Ses fameuses bouteilles bleues sont connues

loin à la ronde et son travail acharné, méticuleux et professionnel se voit régulièrement primé. Pour obtenir des vins complexes, aromatiques et fins en bouche,
le Domaine La Capitaine a opté pour différentes vinifications: en barriques, en amphore et en cuve.

Vins blancs
Chasselas
Cépage emblématique et défi permanent pour le vigneron, de par son caractère capricieux.
Le vin d’apéritif par excellence mais accompagnant parfaitement aussi un poisson d’eau
douce, un met au fromage, une charcuterie ou un pâté.

Sauvignon Gris
Le Sauvignon Gris du Domaine La Capitaine présente une palette aromatique plus complexe
que son cousin le Sauvignon Blanc, avec en bouche une structure à la fois gourmande et
 vivifiante. Il s’accorde à merveille à la plupart des fruits de mer, à la cuisine asiatique et aux
fromages de chèvre.

Vins rouges
Pinot Noir Vieilles Vignes
Originaire de Bourgogne, ce cépage de haut vol produit des petites grappes. 
Ce vin, pure expression de notre patrimoine viticole, est mis en valeur par une ancienne
bouteille vaudoise datant de 1822. Ce vin donne des arômes de fruits d’été.

Cabernet Sauvignon - Merlot
Issu des deux cépages principaux bordelais, cet assemblage s’allie d'une grande rondeur 
et longueur en bouche (80% de Merlot) et d’arômes de fruits rouges très intenses (20% de
Cabernet Sauvignon). Ce vin accompagne à merveille une viande rouge, la chasse ou un
fromage à pâte dure.

Vin rosé
Œil de Perdrix 100% Pinot Noir
Robe lumineuse rose soutenue. Délicieux arômes de baies des bois et framboises. Vin estival
par excellence, il est de plus en plus apprécié toute l’année.
Ce vin accompagne à merveille l’apéritif, les crudités, les grillades et les plats asiatiques.

Vin mousseux de Pinot Noir
Issu d’un assemblage de deux cépages, ce mousseux est plus doux qu’un brut et moins
sucré qu’une Clairette de Die.
Il est de couleur légèrement rosée, avec des reflets violacés. Particulièrement expressif, aux
 senteurs de fraises et framboises, il relève de fines notes de fruits des bois.



VINS DU MONDE
Bourgogne - Vin blanc
Chablis Champy
Le nez est minéral et citronné avec une belle concentration d’arômes de pêche et de litchi. Il
peut être dégusté avec des fruits de mer, du poisson, mais aussi des asperges.

Bourgogne - Vin rouge
Bourgogne Coillot
Fin et élégant, souple et fruité, ce Pinot Noir s’accommodera avec viandes et poissons. 
Parfait pour l’été.

Bordeaux - Vins rouges
Le B de Château Beauséjour - Montagne Saint-Emilion
Ce vin parfaitement équilibré se caractérise par des arômes de fruits rouges et de vanille
avec une note finale toastée.

Château Cadet - AOC Castillon de Bordeaux
Vin rouge bio. Au nez: notes fruitées, légèrement toastées, connotations de cerise bien mûre
et de fraise. En bouche: un rouge assez tendre aux tannins bien enrobés et soyeux, un côté
assez rond avec un final qui reste fondant et élégant.

Bordeaux - Vin rosé
Le Canon de Côte Montpezat - AOC Bordeaux Rosé
Issu d’un pressurage direct des baies sans macération et à basse température afin d’obtenir
une couleur pâle et de conserver toute sa fraîcheur et tout son fruit.

Pays d’Oc - Vin blanc
Sauvignon Blanc de Fontarèche
Le nez présente des notes d’agrumes, fruits exotiques, avec une légère minéralité.

Provence - Vin rosé
Pétale de Rose
Ce vin délicat et agréable se boit autour de 14°C. Il accompagne parfaitement les poissons,
le saumon fumé, la cuisine asiatique et les viandes blanches.

Italie - Vin rouge
Chianti Classico Le Marchese Antinori
Un vin de couleur rouge rubis intense, caractérisé par des notes fruitées. La saison des
 récoltes a permis aux raisins de faire du vin dans un cépage très typique, Sangiovese,
caractérisé par un fruité très présent.

Espagne - Vin rouge
Rivola Castilla Y Leon
D’une belle robe rouge cerise, se dégagent des notes toastées, clou de girofle, réglisse et
café. En bouche, c’est un vin dont l’attaque est souple, avec des tanins présents et de la
structure. On retrouve les fruits rouges avec de légères notes vanillées.

Argentine - Vin rouge
Malbec Luigi Bosca
Ce vin d’Argentine développe des notes de griottes et de prunes. On apprécie ses arômes 
légèrement grillés avec en finale une belle et douce structure. Ce 100% Malbec accompa-
gnera à merveille les plats épicés, les barbecues et les mets espagnols, comme les tapas.

Les Champagnes
Jean-Claude Lebrun
Laurent Perrier
Laurent Perrier rosé



BOISSONS

Eaux minérales
Eau minérale suisse, gazeuse ou plate PET 50 cl
Eau minérale suisse, gazeuse ou plate PET 150 cl
Eau du Valais, gazeuse ou plate, bouteille en verre 50 cl

Jus de fruits
Jus d’orange, le litre
Jus de pomme, le litre
Jus de pamplemousse, le litre
Jus de fruits multivitaminé, le litre
Jus de tomate, le litre
Jus de pomme «De la région.», Genève, 5 litres
Moût de raisin «De la région.», Genève, 3 litres
Cocktail de jus de fruits, 3 litres

Jus de fruits frais
Jus orange frais, 1 litre
Jus smoothie exotique, 1 litre

Bières
Bière Heineken, bouteille 25 cl
Bière artisanale des Murailles genevoises, bouteille 33 cl
Bière artisanale des Murailles genevoises, fût de 5 litres

Sodas
Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, 1.5 litre
Rivella Rouge, 1.5 litre
Rivella Bleu, 1.5 litre
Ice-tea, le litre
Thé froid Arizona, 50 cl (thé vert au miel, thé blanc blueberry)

Boissons chaudes
Café expresso,
Café Nespresso
Café américain
Thés assortis (noir et vert)
Infusions assorties (verveine, camomille, tilleul, cynorrhodon)

Les bouteilles de vins (75 cl) seront accompagnées de bacs de glace pilée. - Les bouteilles vides seront reprises par nos soins. - La facture sera établie en fonction de la consommation (minimum 3 bouteilles) - Chaque bouteille entamée sera facturée.



ACCOMPAGNEMENTS

Fromages
Choix de fromages suisses (Gruyère AOP, Vacherin fribourgeois, Tonneau genevois)
Plateau de fromages d’ici et d’ailleurs
(Brie, Sainte-Maure, Gruyère AOP, Tomme vaudoise, Roquefort)
Brie de Meaux entier (1 pièce de 3 kg environ)

Tous nos fromages sont accompagnés de raisins et de noix

Pains
Ballon de pain blanc, la pièce
Ballon de pain blanc et baguette, la portion 
Petits pains assortis, la pièce (3 assortiments) 
Pains paysans assortis, la portion servie au buffet
Pain de seigle tranché, la portion
Pain tranché aux noix et aux raisins, la portion



N’hésitez pas à nous contacter:
personnel de service  � livraison  � boissons  � menus  � etc.
Ligne directe: +41 22 307 53 17  � Fax: +41 22 307 51 70

www.party-service-migros.ch  � email : traiteurparty@migrosgeneve.ch


