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Pour la St-Valentin, EPICURIOUS is in love ! 
 

« Sweet. J’aime ta douceur quand tu me tiens au 
bout de tes doigts… Effleure-moi de tes lèvres, 
sens-moi fondre sur ta langue. Laisse toute la 
sensualité de mon chocolat flatter tes sens… 
 
Spicy. J’aime ressentir ton piquant… Fais-moi 
tourner autour de ta langue, laisse tes papilles 
s’imprégner de mon goût fruité et épicé.  
 
Hot. J’aime accéder à ton effervescence... Imagine 
ma puissance et ma force. Croque-moi. Ressens 
mon piquant jusqu’au centre de ton corps. » 

 
Corseaux, le 14 janvier 2014 – Extasiez-vous en goûtant le coffret spécial St-Valentin de SWISS 
WINE SELECTION : « Sweet. Spicy. Hot. EPICURIOUS IN LOVE ». Créé tout spécialement pour 
célébrer l’amour, ce coffret en édition limitée est constitué de truffes au chocolat Grand Cru 
Maracaibo, d’un Merlot du Mendrisiotto et d’une boule de Belp. 
 
Comme à son accoutumée, SWISS WINE SELECTION favorise les produits du terroir pour 
agrémenter ses coffrets cadeaux : L’élément Sweet vient des frères Dominic et Pascal Beschle à 
Bâle. Ils ont confectionné les truffes à la main à partir d’un délicieux chocolat Grand Cru Maracaibo 
65% du Vénézuela. La touche Spicy s’attribue à ce Merlot aux notes d’épices et de pruneau du 
Mendrisiotto, produit et élevé par le couple Anna Barbara von der Crone et Paolo Visini à Barbengo. 
Produite par Peter Glauser et affinée par les amis Mike Glauser et Jürg Wyss à Gysenstein, la boule 
de Belp est un fromage de vache de Simmental au lait cru. Affinée avec de l’ail, du poivre noir et du 
sel de l’Himalaya, elle est la substance Hot de ce coffret dédié aux amoureux du vin et de la vie. 
 
Les produits et les histoires de ces artisans de talent sont mis en valeur grâce à un emballage 
particulièrement soigné : le visuel noir et blanc met en scène un couple d’amoureux trinquant au soleil. 
Les produits du terroir sont conditionnés avec originalité par des photos des artisans. La confection 
des coffrets cadeaux est réalisée manuellement par plusieurs ateliers protégés suisses romands. Des 
recettes élaborées par Diane Freymond, première 
candidate suisse à avoir participé à l’émission 
MasterChef, viennent agrémenter ces produits. 
 
Coffret cadeau EPICURIOUS IN LOVE – Limited 
Edition comprenant des truffes au chocolat, une 
bouteille de Merlot et une boule de Belp, CHF 99.-. 
En vente exclusivement sur 
www.swisswineselection.ch. 
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À propos de SWISS WINE SELECTION SA 
SWISS WINE SELECTION a été fondée en 2011 par Hervé Badan et constitue la première marque spécialisée 
dans la promotion, la vente et la connaissance des vins suisses de qualité. L’objectif est de rendre accessible les 
vins suisses aussi bien pour les connaisseurs que pour les amateurs. Le site Internet de SWISS WINE 
SELECTION propose exclusivement des vins locaux, qui ne sont normalement commercialisés que chez l’artisan 
vigneron. www.swisswineselection.ch 
 
 
Plus d’informations et photos 
Hervé Badan, Directeur 
SWISS WINE SELECTION SA 
Chemin de la Fin 8, CH-1802 Corseaux 
+41 78 615 85 25 
herve@swisswineselection.ch 
www.swisswineselection.ch 
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