
Saviezvous que • • •

• • • les vins de Volg ont 
reçu d’excellentes notes?

Depuis plus de 20 ans, l’experte en 
vin Chandra Kurt évalue dans son 
«Weinseller» les vins vendus dans le 
commerce de détail suisse. Cette 
année aussi, les vins de Volg ont 
reçu une très bonne note. Bon 
nombre d’entre eux ont reçu une 
étoile pour leur excellent rapport 
qualité-prix. Les vins recommandés 
par Chandra Kurt sont toujours 
munis d’une étiquette «Recomman-
dé par Chandra Kurt» dans le rayon 
vin de tous les magasins Volg.  

L’idée qui plaît 
Si vous n’êtes pas sûr d’avoir trouvé le cadeau idéal, le 
bon cadeau de Volg constitue toujours un bon choix. 

Ainsi, l’heureux bénéficiaire peut choisir lui-même 
ses articles favoris dans l’assortiment de 

Volg. Les bons cadeaux peuvent être 
achetés et échangés dans tous 

les magasins Volg.

Musique, films, jeux, applis, 
livres et bien plus

Les cartes de crédit prépayées d’iTunes et de Google Play 
sont toujours très populaires parmi les jeunes. Parmi les 

nombreuses offres de musique, de films, de jeux, 
d’applis et de livres, tout le monde y trouve 

certainement son compte. Choisissez le type 
de carte et le montant de l’avoir et offrez 

un moment de bonheur numérique.

Une grande boîte pour des 
moments exceptionnels

Une grande boîte remplie de délicatesses et de spécialités 
sélectionnées avec beaucoup de doigté. La boîte-cadeau Goliath 
de Volg offre des moments de plaisir et constitue le cadeau idéal 

pour des clients ou des associations.

Bons cadeaux Volg

Cartes cadeau 

Vous trouverez de plus amples informations à propos de BEA
sur www.bea-verlag.ch ou en appelant le 056 444 22 22.

Solution du sudoku du mois de juin/18

La rubrique «Actualités de cuisine» est 
entièrement consacrée à la plus douce des 
tentations: le chocolat. Découvrez des 
recettes à la fois classiques et surprenantes 
dans lesquelles le chocolat est à l’hon-
neur, sous forme de desserts ou de plats 
savoureux les plus divers.

Rêves chocolatés

Durant la saison hivernale, nous garnis-
sons nos plats de soleil. Jaune d’œuf, 
jaune citron ou jaune safran: les nuances 
de jaune sont aussi variées que les 
ingrédients tels que le curry, le maïs, les 
bananes, la bière ou la moutarde, idéals 
pour concocter de merveilleux petits plats. 

Aperçu �
Le prochain numéro 
de «frais&sympa»  
paraîtra le  
22 février 2019.

Plaisirs jaunes

Sur www.volg.ch, vous trouverez les adresses et les heures d’ouverture de tous les magasins Volg.
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