
The Swiss vineyard, 
a true national pride
Switzerland is full of treasures: a country known 
throughout the world for its watchmaking, 
its chocolate and its cows, but the Swiss vineyards 
are less well known, almost confidential for foreigners 
However, Swiss wines is a real national pride.

Switzerland is a mountainous country, impregnated with Latin 
and Germanic cultures, 4 different languages are spoken and 
there are no less than 6 wine-producing regions: Vaud, Valais, 
Ticino, Suisse alémanique (German-speaking), the Trois Lacs 
and Geneva. 

This viticultural diversity makes for an incredible wealth of wine 
production. The Swiss vineyards are nourished by a changing cli-
mate, global warming, the lakes and the Alps. Swiss vineyards and 
wines have been undergoing profound changes for almost three 
decades. Switzerland’s vineyards are unique in their kind and 
deserve special attention thanks to their unparalleled diversity.

A federal country, Switzerland has 62 AOCs spread over 
twenty-six cantons, 252 grape varieties are referenced on less 
than 15,000 hectares, at least as many as in France on an area 
46 times smaller, which makes it a unique vineyard in the world. 

As for the winegrowers, they face major problems in the pro-
duction and wines sales. Twenty-six different viticultural legis-
lations are involved, which represents a major challenge. With 
very few exports, Swiss wine is consumed locally, and its often 
high price is explained by the raw material and its hand-made 
extraction. Once a country renowned for its whites, Switzerland 
has been producing a greater proportion of red wine for over 
fifteen years. Nowadays, the Swiss wine industry has turned to 
exporting its wines, and it intends to make a name for itself.

Aurélie Daillac
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LE VIGNOBLE SUISSE, 
VÉRITABLE FIERTÉ NATIONALE

La Suisse est un pays montagneux et imprégné des cultures 
latines et germaniques, on y parle 4 langues différentes et on 
n’y dénombre pas moins de 6 régions viticoles : la région de 
Vaud, de Valais, du Tessin, de la Suisse alémanique, des Trois 
Lacs ou encore celle de Genève. 

Cette diversité viticole en fait une richesse incroyable dans 
l’élaboration des vins. Le vignoble suisse se nourrit d’un climat 
changeant, du réchauffement climatique, de l’influence des 
lacs ou encore des Alpes. Les vignobles et les vins suisses 
connaissent depuis près de trois décennies de profondes 
mutations. Unique en son genre, le vignoble suisse mérite une 
attention toute particulière grâce à sa diversité sans pareille.

Pays fédéral, la Suisse compte 62 AOC réparties dans vingt-
six cantons, 252 cépages y sont référencés sur moins de 
15 000 hectares, au moins autant qu’en France sur une surface 
46 fois plus petite, ce qui en fait un vignoble unique au monde. 

Les vignerons quant à eux font face à de fortes problématiques 
dans l’élaboration et la vente de leurs vins. En cause vingt-
six législations viticoles différentes, ce qui représente un défi 
magistral. Avec très peu d’export, le vin suisse est consommé 
localement, et son prix souvent élevé s’explique par le coût de 
la matière première et de son extraction faite à la main. Pays 
autrefois réputé pour ses blancs, la Suisse produit depuis plus 
de quinze ans une majorité de vin rouge. Tournée aujourd’hui 
vers l’export de ses vins, la Suisse viticole compte bien faire 
parler d’elle.

La Suisse regorge de trésors : pays connu dans 
le monde entier pour son horlogerie, son chocolat, 
ses vaches, le vignoble suisse se fait quant a lui plus 
discret, presque confidentiel pour les étrangers. 
Pourtant, les vins suisses se placent en véritable 
fierté nationale.

Domaine de la Vigne Blanche / Crédit photo - Up to you 
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SommelierS 
international 

et SwiSS wine Promotion
EN DÉGUSTATION À L’AVEUGLE

AVEC PAOLO BASSO
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A l’initiative de SommelierS International, une grande dégusta-
tion de vins suisses s’est déroulée à la mi-mars 2021, organisée 
en collaboration avec le principal portail officiel de la vigne et du 
vin suisse – Swiss Wine Promotion – et la Casa del Vino Ticino, 
située dans l’ancien moulin de Ghitello à Tessin. 

Près de 200 vins ont été soumis à l’évaluation du Meilleur 
sommelier du monde, Paolo Basso. L’esthétique des bouteilles 
et le style des premier et deuxième nez parlent des vignerons 
suisses, avant tout, de leur appartenance à l’Ancien Monde en 
matière de vinification. Pendant longtemps, cependant, non 
seulement le vin n’a pas quitté la Confédération, mais aussi 
l’expérience de la France et de l’Italie, voisines en matière de 
vinification, a longtemps cimenté la vision dominante des vins 
suisses comme aigres et plutôt méconnaissables. De plus, 
le marché de consommation suisse a été fermé à l’entrée de 
vins d’autres pays, ce qui n’a pas permis d’évaluer sobrement 
les possibilités et d’améliorer le produit. Ce n’est donc que 
maintenant, plusieurs décennies après les premiers millésimes 
réussis, que l’on peut parler des vins du pays de Vaud, du 
Valais, de Genève, du Tessin, de la région des Trois Lacs et de 
la Suisse alémanique comme du Nouveau Vieux Monde. Des 
vins tels que le Rosé de Neuchâtel (Châteaux d’Auvernier AOC 
Oeil de Perdrix), L’Amphore Perroy Grand Cru, les vins 1er Grand 
Cru de Féchy et bien d’autres ont fait leur marque, tandis que 
le chasselas (blanc) et le pinot noir (rouge) sont devenus des 
ambassadeurs mondiaux suisses sur le marché international 
du vin. Il est à noter que la Suisse a toujours été et reste très 
protectionniste en ce qui concerne ses frontières. 

SommelierS International and Swiss Wine 
Promotion, blind tasting with Paolo Basso II 
A major Swiss wine tasting as an initiative of the Sommeliers 
International magazine was held in mid-March 2021, organized 
in collaboration with the major official portal for Swiss vineyard 
and wine - Swiss wine Promotion - and Casa del Vino Ticino, lo-
cated in the old Ghitello mill in Ticino.

Nearly than 200 wines were brought in for assessment by the 
Best sommelier of the world, Paolo Basso. The aesthetics of the 
bottles and the style of the first and second noses speak of the 
Swiss winemakers, above all, of their belonging to the Old World 
in wine-making. For a long time, however, not only did the wine 
not leave the Confederation, but also the experience of neighbou-
ring France and Italy in winemaking, for a long time cemented 
the mainstream view of Swiss wines as sour and rather unre-
cognizable. In addition, the Swiss consumer market was closed 
off from the entry of wines from other countries, which gave 
no opportunity to soberly assess the possibilities and improve 
the product. It is therefore only now, several decades after the 
first successful vintages, that we can speak of wines from Vaud, 
Valais, Geneva, Ticino, Trois Lacs region and the Swiss German 
part as the New Old World. Wines such as Rosé de Neuchatel 
(Chateaux d’ Auvernier AOC Oeil de Perdrix), L’Amphore Perroy 
Grand Cru, wines 1er Grand Cru de Fechy and many others have 
made their mark, while Chasselas (white) and Pinot Noir (red) 
are become global Swiss ambassadors on the international wine 
market. It is worth noting that Switzerland has always been and 
remains very protectionist when it comes to its borders.

DU CÔTÉ DES VINSS U I S S E

La dégustation à l’aveugle de M. Basso, 
en charge de la dégustation de près de 
200 vins suisses en trois jours, a com-
mencé par les vins blancs. La carte de 
dégustation des vins a été élaborée en 
fonction des cépages et des régions. 
Le deuxième jour, il y a principalement 
des pinots noirs, présentés dans toutes 
les régions de Suisse et la spécialité 
des vins de la partie alémanique de la 
Suisse. Les vins maintenus en barriques 
et en fûts de bois ont été représentés 
et regroupés lors de la dégustation sé-
parément des producteurs qui utilisent 
des cuves. Il est important d’ajouter 
que, selon une région particulière de la 
Suisse, les mêmes cépages sont dans 
la plupart des cas transformés de la 
même manière.

« Je pense que le vin suisse, de haute qualité, tout en restant 
unique et régional, peut être promu à l’international sous l’entité 
Swiss Wine et non par la dénomination des régions que sont 
Vaud, Valais, Genève, Trois Lacs et la Suisse alémanique. » — 
déclare Jasmin Schmid. Le fait que les régions ne soient pas 
contraintes de préciser combien et quels raisins doivent être 
plantés, comme dans le cas de l’Italie et de la France, laisse plus 
de place pour créer une palette de vins large et lumineuse. Lors 
d’assemblage, de vin blanc ou rouge, les cépages doivent être 
mentionnés. Les nombreux cépages suisses comme cornalin, 
heida, räuschling, petite arvine et bien d’autres ne se trouvent 
nulle part ailleurs dans le monde. Le chasselas, par exemple, 
un très ancien cépage suisse originaire du lac Léman, qui 
représente aujourd’hui 61 % de la production totale de raisin 
vaudois et qui est largement cultivé en Valais, est une superstar 
sur le marché mondial des vins blancs. Le cépage completer, 
daté de 1321 et nommé d’après Completorium (le service du 
soir des moines bénédictins autorisés à boire en silence), est 
un cépage ancien des Grisons, que l’on ne pouvait trouver 
que là-bas. Exactement comme le célèbre vin du Glacier, un 
ancien vignoble alpin du canton du Valais, qui vaut bien le 
détour pour une expérience intéressante et une dégustation. 
Des pinots noirs, très différents de toutes les régions du nord 
au sud, à toutes les altitudes, rendent le terroir suisse unique 
et reconnaissable sur le marché.

Les raisins étrangers sont également devenus des repères 
locaux de régions comme le merlot du Tessin. Bénéficiant d’un 
climat méditerranéen ensoleillé, il s’est avéré être bien adapté 
à la culture du merlot, qui représente 83 % de la production 
du Tessin. Depuis ces derniers temps, la loi suisse ne permet 
plus de planter des raisins étrangers en Suisse, protégeant le 
patrimoine et la célèbre marque mondiale Swiss made. Mémoire 
des Vins Suisses a été créée en tant qu’organisation chargée 
d’analyser en détail comment le vin suisse mûrit et s’il peut ré-
sister au vieillissement. Il s’avère que les vins blancs vieillissent 
de manière encore plus exquise que les vins rouges, ce qui est 
très rare. Comme une coïncidence, à la pause déjeuner notre 
hôte de la Casa Del Vino Ticino, Andrea Conconi, nous a offert 
un vin orange suisse (ambré) créé et vinifié en amphore, cépage 
amigne à la géorgienne, qui clôturait parfaitement cette journée 
sous le soleil du Tessin avec des pâtes carbonara. Il rappelle 
certaines saveurs du vin Madera - caramel, noix, orange cara-
mélisée. Il pourrait être aussi biodynamique, s’il est placé dans 
la terre. « J’aime vraiment le vin d’amphore ! C’est parfois même 
mieux que les barriques, l’acier inoxydable, le béton et ce n’est 
pas seulement un hommage à la mode » - ajoute Paolo Basso.

The blind tasting of Mr. Basso, in charge 
of tasting nearly 200  Swiss wines in 
three days, began with white wines. 
The wine tasting list was made accor-
dingly to the grape varieties and to the 
regions. On the second day there are 
mainly Pinots Noirs, presented in all the 
regions of Switzerland and the wine spe-
cialties from the Suisse alémanique (Ger-
man-speaking). The wines maintained in 
the barriques and wooden barrels were 
represented and grouped during the tas-
ting separately from the producers who 
use tanks. Here is important to add, that 
according to a specific region in Swit-
zerland, the same grape varieties are in 
most cases processed in the same way. 

“I think, that top-quality Swiss wine, re-
maining unique and regional, could still promote its image abroad 
as Swiss Wine and not by the individual wine regions such as 
Vaud, Valais, German speaking Switzerland, Geneva, Tessin and 
three lakes” - says Jasmin Schmid. The fact that the regions are 
not constrained by specifying how many and which grapes must 
be planted, as in the case with Italy and France, allows more room 
to create a broad and bright wine palette. When blending white 
or red wine, the grape varieties must be indicated. The numerous 
swiss grapes like Cornalin, Heida, Räuschling, Petite Arvine and 
many others could not be found anywhere else in the world. Chas-
selas, for example, a very old native Swiss grape variety from the 
Lake Geneva, which nowadays makes up 61% of the total grape 
production in Vaud and is grown widely in Valais is a superstar 
on the global market of white wines. The Completer grape, dated 
back to 1321 and named after Completorium (the evening service 
of the Benedictine monks authorized to drink in silence), is an old 
variety from Graubünden, which same could not be found only 
there. Exactly like the famous Glacier wine, an ancient alpine vi-
neyard in the canton of Valais, which is well worth a trip for an 
interesting experience and a tasting. Very different Pinots Noirs 
from all regions from north to south at all altitudes makes the 
Swiss terroir unique and recognizable on the market.

Foreign grapes have become local landmarks of regions like 
Ticino’s Merlot as well. Enjoying a sunny Mediterranean climate 
it turned out to be well suited for growing Merlot grapes, which 
make up 83% of the Ticino’s production. Since lately, Swiss law 
does not permit any longer to plant foreign grapes in Switzerland 
protecting the heritage and the famous worldwide “Swiss made” 
brand. Mémoire des Vins Suisses was created as an organization 
in charge of detailed analysis of how the Swiss wine matures 
and whether it can stand up to ageing. It turns out that white 
wines age even more exquisitely than red wines, which is very 
rare. As coincidence would have it, at one lunch break, Casa Del 
Vino Ticino host Andrea Conconi treated us to a Swiss orange 
(amber) wine created and vinified in amphora, Amigne grape 
Georgian style, which was the perfect ending to the day in sunny 
Ticino along with pasta carbonara. It reminds some flavors of 
Madera wine – caramel, nuts, caramelized orange. It could be also 
biodynamic, if placed in earth. “I definitely like amphora wine! 
It sometimes is even better than barrels, stainless steel, concrete 
and it’s not just a tribute to fashion.” – adds Paolo Basso. 
Polina Sosnova
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Jasmin Schmid (Swiss Wine Promotion), Paolo Basso et Aurelie Daillac
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LE VIGNOBLE 

DU VALAIS
The Valais vineyards
Les vignobles, souvent en terrasses, de la principale région 
viticole helvétique s’étirent le long du cours supérieur du 
Rhône. Au cœur des Alpes, cette vallée bénéficie d’un climat 
particulièrement sec et ensoleillé. Renforcé par des épisodes 
automnaux de foehn, un vent violent et chaud, ce microclimat 
favorise la maturation des cépages à maturité tardive et permet 
la culture de la vigne à des altitudes bien supérieures aux autres 
régions du pays. 

Le Valais présente la forme en U caractéristique des vallées 
glaciaires, sur lesquelles se greffent de nombreuses vallées 
latérales. La majorité des vignobles du canton se concentrent 
sur la rive droite du Rhône tapissée de vignes presque sans 
interruption de Salquenen à Martigny. La rive gauche, moins 
bien exposée, est prisée désormais de ceux qui cherchent à 
protéger leurs spécialités aromatiques d’un soleil trop ardent. 
A noter que deux vallées parallèles ont joué un rôle essentiel 
pour le canton. A l’est, où la Viège prend sa source, le vignoble 
de Visperterminen culmine à plus de 1 000 mètres d’altitude. 
A l’ouest, le val d’Entremont conduit au col du Grand-Saint-
Bernard, par où ont transité de nombreuses spécialités 
valaisannes. 

La révolution qualitative des années 1980 a été marquée par la 
renaissance des spécialités, en dehors du quatuor chasselas 
(appelé ici fendant), pinot noir, gamay et silvaner (dénommé 
johannisberg), tel que la petite arvine, le muscat, le cornalin, la 
syrah, l’humagne rouge ou le savagnin blanc (commercialisé 
sous les appellations Heida ou Païen). D’autres, comme 
l’humagne blanche, l’amigne ou l’ermitage, sont sorties de 
l’anonymat. Aujourd’hui, le vignoble compte 31 cépages blancs 
et 22 variétés de rouges autorisés en 
AOC Valais.

Source : Swiss Wine Promotion

The Valais vineyards
The vineyards of Switzerland’s main wine-growing region, often 
terraced, stretch along the upper Rhône River. This valley is lo-
cated in the heart of the Alps and benefits from a very dry and 
sunny climate. This microclimate, reinforced by autumnal foehn 
episodes, a violent and warm wind, encourages the maturation 
of late-ripening grape varieties and allows the vine to be grown 
at a higher altitude than in other regions. 

The Valais has the characteristic U-shape of the glacial valleys, 
on which numerous side valleys are grafted. The canton’s vi-
neyards are concentrated on the right bank of the Rhône, which 
is covered with vines almost without interruption from Salque-
nen to Martigny. The left bank, less well exposed, has become 
popular with producers seeking to protect their aromatic spe-
cialities from a harsh sun. It should be noted that two parallel 
valleys have played an essential role for the canton. To the east, 
the Visperterminen vineyards rise to over 1,000 metres above 
sea level, where the Visp river rises. To the west, the Entremont 
valley leads to the Great St Bernard Pass, through which many 
Valais specialities have passed. 

The 1980’ quality revolution was marked by the renaissance 
of specialities, apart from the Chasselas quartet (called here 
Fendant), Pinot Noir, Gamay and Silvaner (called Johannisberg), 
such as Petite Arvine, Muscat, Cornalin, Syrah, Humagne Rouge 
or Savagnin Blanc (commercialised under the names of Heida or 
Païen). Others, such as Humagne Blanche, Amigne or Ermitage, 
have emerged from anonymity. Today, the vineyard has 31 white 
grape varieties and 22 red varieties authorised in the Valais AOC. 
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A N E C D OT E S  :
Composée de trois ceps 

seulement, la vigne à Farinet, 
située à Saillon, est la plus 

petite vigne cadastrée 
du monde (1,618 m2).

The Farinet vineyard, located in 
Saillon, is the smallest registered 
vineyard in the world (1,618 m2) 

and is composed of only three vines.
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Les Serpentines® Martigny – Syrah

VALAIS 2018

Robe : impénétrable rubis foncé. Nez : s’ouvre après quelques 
minutes d’oxygénation dans le verre, sur des arômes balsamiques, 
de poivre, de griottes et toastés. Bouche : belle bouche riche, 
dense et de grand volume, avec une structure très solide et des 
saveurs bien présentes. Les tanins, bien que jeunes, sont intégrés 
dans la matière du vin et la finale est dense et profonde sur des 
notes toastées et épicées. Commentaire : grand vin expressif 
et de classe. Garde 2021-2026. Note : 94/100.

Color: very deep, dark ruby. Nose: opens after few minutes of 
oxygenation in the glass, balsamic aromas, pepper, Morello 
cherries and toast. Palate: beautiful, rich, dense and full-bodied 
palate, with a very solid structure and very present flavors. The 
tannins, although young, are integrated into the substance of the 
wine and the finish is dense and deep on toasted and spicy notes. 
Comment: a great expressive and classy wine. Ageing 2021-2026. 
Score: 94/100.

DOMAINE GÉRALD BESSE

Route de la Combe 14 - 1921 Martigny-Combe - Suisse 
Tél. +41 27 722 78 81 - www.besse.ch

V A L A I S

Petite Arvine

VALAIS 2019

Robe : intense jaune doré. Nez : très beau nez intense aux arômes 
de mandarine et pamplemousse rose, avec une touche d’épices 
douces et de fumé. Bouche : dense, chaude et savoureuse avec 
une belle minéralité et de la sapidité qui caractérisent son style. 
La finale est longue, toujours soutenue par des saveurs intenses 
et persistantes. Commentaire : vin expressif et très distingué au 
grand potentiel. Garde 2021-2024. Note : 94/100.

Color: intense golden yellow hue. Nose: very nice and intense 
nose, with aromas of mandarin and pink grapefruit, with a touch 
of sweet spices and smoke. Palate: dense, warm and tasty, with a 
nice minerality and flavor that characterize its style. The finish is 
long, still supported by intense and persistent flavors. Comment: 
expressive and very distinguished wine with a great potential. 
Ageing 2021-2024. Score: 94/100.

CAVE DU BONHEUR

Route de Chancotin 57 - 1926 Fully - Suisse 
Tél. +41 79 548 25 01 - www.cavedubonheur.ch

V A L A I S

Humagne Rouge

VALAIS 2017

Robe : intense rubis foncé aux reflets grenat. Nez : beau nez 
assez complexe aux arômes de cassis, myrtilles, touche d’encre, 
de poivre noir et de pivoine. Bouche : chaude et puissante, avec 
une structure solide et dense, soutenue par une belle acidité, un joli 
côté savoureux, une belle tension et un style élancé. La fraîcheur 
apporte beaucoup d’équilibre et accompagne les tanins fins et 
intégrés, qui soutiennent une finale persistante savoureuse, miné-
rale et intrigante. Commentaire : excellent vin qui allie fraîcheur 
et dynamisme sans lourdeur. Garde 2021-2024. Note : 93+/100.

Color: intense dark ruby with garnet reflections. Nose: nice, quite 
complex nose, with aromas of blackcurrant, blueberries, a touch 
of ink, black pepper and peony. Palate: warm and powerful, with 
a solid and dense structure, supported by a nice acidity, a nice 
flavor, a nice tension and a slender style. The freshness brings a 
lot of balance and accompanies the fine and integrated tannins, 
which support a lingering flavorful, mineral and intriguing fi-
nish. Comment: excellent wine which combines freshness and 
dynamism without heaviness. Ageing 2021-2024. Score: 93 +/100

CAVE DES AMANDIERS - 
ALEXANDRE DELÉTRAZ

Route des Moulins 9 - 1913 Saillon - Suisse 
Tél. +41 27 746 22 01 - www.cavedesamandiers.ch

V A L A I S

Assemblage Rouge 1858 - 
Cornalin, Syrah, Humagne Rouge, Merlot 

VALAIS 2018

Robe : impénétrable rubis foncé, reflets grenat. Nez : joli nez 
aux arômes de griottes confites, mûres, poivre vert, mentholés 
et d’épices douces. Bouche : belle bouche dense et riche, avec 
une pointe de sucrosité qui le rend souple et rond. La structure 
est élégante et distinguée. Tanins très fins et bien intégrés dans 
la matière du vin. Commentaire : excellent vin expressif. Garde 
2021-2026. Note : 93/100.

Color: very deep and dark ruby, garnet reflections. Nose: nice 
nose with aromas of candied Morello cherries, blackberries, green 
pepper, mint and sweet spices. Palate: nice dense and rich palate, 
with a touch of sweetness which makes it supple and round. 
The structure is elegant and distinguished. Very fine tannins 
well-integrated into the wine. Comment: excellent expressive 
wine. Ageing 2021-2026. Score: 93/100.

CHARLES BONVIN

Route d’Italie 9 - 1950 Sion - Suisse 
Tél. +41 27 203 56 81 - www.bonvin1858.ch

V A L A I S

Terres Blanches - 
Petite Arvine, Marsanne

VALAIS 2018

Robe : intense, jaune doré. Nez : beau nez distingué aux arômes 
d’abricots, de pêches blanches, épices douces et fleurs blanches. 
Bouche : dense, savoureuse, riche et expressive, de belle pro-
fondeur, avec une finale très persistante. Commentaire : très 
beau vin expressif et persistant. Garde 2021-2022. Note : 93/100.

Color: intense, golden yellow. Nose: nice distinguished nose 
with aromas of apricots, white peaches, sweet spices and white 
flowers. Palate: dense, tasty, rich and expressive,deep, with a very 
persistent finish. Comment: very nice expressive and persistent 
wine. Ageing 2021-2022. Score: 93/100.

CAVE DE BOVANCHE

Route du simplon 82 - 1957 Ardon - Suisse 
Tél. +41 79 670 39 00 - www.cavedebovanche.ch

V A L A I S

Les Clives - Petite Arvine 

VALAIS 2019

Robe : intense jaune doré. Nez : arômes de pamplemousse, 
mandarine, levure et poivre blanc. Bouche : savoureuse et sapide 
avec une structure bien bâtie et un corps intense. Expressif et 
profond, c’est un vin qui affiche une finale très intense et de grande 
persistance, signe distinctif des grands vins. Commentaire : garde 
2021-2024. Note : 93/100.

Color: intense golden yellow. Nose: aromas of grapefruit, mandarin, 
yeast and white pepper. Palate: tasty and savory with a well-built 
structure and an intense body. Expressive and deep, this is a wine 
with a very intense and long-lasting finish, a hallmark of great 
wines. Comment: ageing 2021-2024. Score: 93/100.

CAVE CALOZ SANDRINE, 
ANNE-CAROLE & CONRAD

Ancienne Route de Sierre 1 - 3972 Miège - Suisse 
Tél. +41 79 410 77 47 - www.cavecaloz.ch

V A L A I S

Les Ecrins – Merlot

VALAIS 2018

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : de belle intensité, 
qui s’ouvre avec une petite oxygénation sur des notes d’épices 
douces, de vanille, de cerises noires, de griottes mûres. Bouche : 
riche, avec une belle structure solide, un joli coté chaleureux. Le vin 
a du corps, les notes savoureuses sont bien présentes, les tanins 
raffinés et de belle rondeur. La finale est persistante avec des jolis 
arômes de fruits noirs mûrs en rétro-olfaction. Commentaire : vin 
très distingué. Garde 2021-2025. Note : 93/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: nice intensity, 
opens with a little swirling on notes of sweet spices, vanilla, 
black cherries, ripe Morello cherries. Palate: rich, with a nice 
solid structure, a nice warm side. Full-bodied, the tasty notes 
are very present, the refined tannins and beautiful roundness. 
The finish is persistent with lovely aromas of ripe black fruits in 
the retro-olfaction. Comment: very distinguished wine. Ageing 
2021-2025. Score: 93/100.

DOMAINE LA COLOMBE

Route du Monastère 1 - 1173 Féchy - Suisse 
Tél. +41 21 808 66 48 - www.lacolombe.ch

V A L A I S

Petite Arvine

VALAIS 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : rhubarbe, pamplemousse et 
mandarine, Très intense et très intrigant. Bouche : belle bouche 
savoureuse, profonde et goûteuse, avec une très belle structure. 
Le corps est imposant et solide tout en ayant de la finesse. Finale 
longue et persistante avec une rétro-olfaction intense d’agrumes. 
Commentaire : vin expressif et de caractère avec un grand po-
tentiel. Garde 2021-2023. Note : 93/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: rhubarb, grapefruit 
and mandarin, Very intense and very intriguing. Palate: nice 
savoury palate, deep and tasty, with a very nice structure. The 
body is strong and solid while having finesse. Long and persistent 
finish with an intense citrus retro-olfaction. Comment: expressive 
and characterful wine with great potential. Ageing 2021-2023. 
Score: 93/100.

DEFAYES & CRETTENAND

En Arche 44 - 1912 Leytron - Suisse 
Tél. +41 27 306 28 07 - www.defayes.com

V A L A I S
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Clos du Mont – Assemblage

VALAIS 2018

Robe : impénétrable rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense, avec 
des notes balsamiques d’eucalyptus, de poivre noir, de cassis et 
de mûres. Bouche intense, de belle densité et expressive. Riche, 
du corps, il affiche des tanins fermes et une finale très persistante. 
Commentaire : beau vin riche et expressif. Garde 2021-2024. 
Note : 93/100.

Color: very deep and dark ruby, garnet reflections. Nose: intense, 
with balsamic notes of eucalyptus, black pepper, blackcurrant and 
blackberries. Intense palate, with a nice density and expressive. 
Rich and full-bodied, firm tannins and a very persistent finish. 
Comment: beautiful, rich and expressive wine. Ageing 2021-2024. 
Score: 93/100.

MAISON GILLIARD

Rue de Loèche 70 - 1950 Sion - Suisse 
Tél. +41 27 329 89 29 - www.gilliard.ch

V A L A I S

Syrah

VALAIS 2018

Robe : impénétrable rubis foncé. Nez : complexe aux arômes 
de cerises noires, mûres, myrtilles et une belle touche épicée et 
fumée. Bouche : riche et structuré, il affiche une structure impo-
sante et chaleureuse avec un corps bien bâti, de la matière, une 
belle profondeur d’expression et des tanins juteux. La finale est 
persistante avec une pointe de sucrosité due au climat chaud et 
à l’élevage soigné. Commentaire : riche et pas mal fougueux, il 
s’adresse aux amateurs de sensations fortes. Garde 2021-2025. 
Note : 93/100.

Color: very deep dark ruby. Nose: complex, with aromas of black 
cherries, blackberries, blueberries and a nice spicy and smoky touch. 
Palate: rich and structured, it shows a strong and warm structure 
with a well-built body, substance, very deep and juicy tannins. 
The finish is persistent, with a hint of sweetness due to the hot 
climate and the careful elevage. Comment: rich and quite lively, 
it is aimed at ‘’thrill seekers’’. Ageing 2021-2025. Score: 93/100.

CAVE MABILLARD-FUCHS 

Route de Montana 18 - 3973 Venthône - Suisse 
Tél. +41 27 455 34 76 - www.mabillard-fuchs.ch

V A L A I S

Réserve des Administrateurs 
élevée en fûts de chêne – Syrah du Valais

VALAIS 2018

Robe : intense rubis foncé. Nez : beau nez qui entremêle l’éle-
vage avec ses notes de vanille, d’épices et de toasté, avec des 
arômes de griottes, cerises noires et tarte aux myrtilles. Bouche : 
belle bouche chaude et intense qui trouve son équilibre avec une 
belle sucrosité, de la chaleur et une acidité rafraîchissante. Tanins 
fermes et juteux, finale imposante et savoureuse. Commentaire : 
très beau vin savoureux et minéral. Excellent ! Garde 2021-2025. 
Note : 93/100.

Color: intense dark ruby. Nose: beautiful nose that mixes elevage 
with its notes of vanilla, spices and toast, with aromas of Morello 
cherries, black cherries and blueberry pie. Palate: nice warm 
and intense palate which finds its balance with a nice sweetness, 
warmth and a refreshing acidity. Firm and juicy tannins, strong 
and tasty finish. Comment: very nice tasty and mineral wine. 
Excellent! Ageing 2021-2025. Score: 93/100.

CAVE ST-PIERRE

Rue de Ravanay 1 - 1955 Chamoson - Suisse 
Tél. +41 27 306 53 54 - www.saintpierre.ch

V A L A I S

Stricto Sensu - Pinot Noir

VALAIS  2018

Robe : légère, rubis aux reflets violacés. Nez : discret, qui s’ouvre 
avec une petite oxygénation dans le verre sur des notes de fram-
boises et mûres. Bouche : belle bouche qui affiche une belle 
richesse, tout en ayant un style très raffiné et une belle minéralité 
qui apporte un caractère savoureux. Les tanins sont fins, bien que 
fermes, et la finale persistante toujours avec les saveurs qui restent 
bien ancrées au palais. Commentaire : très beau vin élégant et 
solide à la fois. Garde 2021-2026. Note : 93/100.

Color: light, ruby with purplish reflections. Nose: discreet, which 
opens after swirling on notes of raspberries and blackberries. 
Palate: nice palate, with a beautiful richness, while having a 
very refined style and a beautiful minerality which brings a tasty 
character. The tannins are fine, although firm, and the finish is 
persistent, still with flavors that remain firmly anchored on the 
palate. Comment: very beautiful wine, elegant and solid at the 
same time. Ageing 2021-2026. Score: 93/100.

PHILIPPE VARONE

Route d’Italie 9 - 1950 Sion - Suisse 
Tél. +41 27 203 56 83 - www.varone.ch

V A L A I S

Assemblage Rouge Stricto Sensu - 
Syrah, Cornalin, Humagne Rouge

VALAIS 2015

Robe : impénétrable rubis foncé, reflets grenat. Nez : beau nez 
distingué aux arômes d’encre, de cassis, de mûres, de poivre 
et d’épices douces. Bouche : dense et de belle intensité, avec 
une structure solide et un corps riche. Savoureux et gourmand, 
il affiche des tanins gourmands et juteux. Belle finale persistante 
et assez complexe. Commentaire : garde 2021. Note : 93/100.

Color: very deep and dark ruby, garnet reflections. Nose: nice 
distinguished nose with aromas of ink, blackcurrant, blackber-
ries, pepper and sweet spices. Palate: dense and nice intensity, 
with a solid structure and a rich body. Tasty and delectable, with 
delicious and juicy tannins. Nice lingering and quite complex 
finish. Comment: Ageing 2021. Score: 93/100.

PHILIPPE VARONE

Route d’Italie 9 - 1950 Sion - Suisse 
Tél. +41 27 203 56 83 - www.varone.ch

V A L A I S

Les Serpentines® 
Domaine St-Théodule® - Cornalin 

VALAIS 2018

Robe : impénétrable rubis foncé. Nez : révèle des arômes fruités 
de griottes, de crème de mûres, d’épices, avec une touche fumée. 
Bouche : dense et structurée, avec un corps solide, profond, 
une belle capacité d’expression. Les tanins sont riches et fermes 
et en finale on perçoit une belle touche de sucrosité qui apporte 
équilibre et souplesse au vin. Commentaire : grand potentiel. 
Garde 2021-2025. Note : 92-93/100.

Color: very deep, dark ruby. Nose: reveals fruity aromas of Morello 
cherries, blackberry cream, spices, with a smoky touch. Palate: 
dense and structured, with a solid, deep body, a very nice expres-
sion. The tannins are rich and firm, on the finish we perceive a 
nice touch of sweetness which brings balance and suppleness to 
the wine. Comment: great potential. Ageing 2021-2025. Score: 
92-93/100.

DOMAINE GÉRALD BESSE

Route de la Combe 14 - 1921 Martigny-Combe - Suisse 
Tél. +41 27 722 78 81 - www.besse.ch

V A L A I S

L’Unico – Merlot

VALAIS

Robe : rubis foncé, reflets grenat. Nez : joli nez d’épices douces, 
vanille, cerises rouges et griottes. Bouche : belle bouche élégante, 
raffinée, une belle structure, des tanins polis et une finale persis-
tante avec une rétro-olfaction intense. Commentaire : vin très fin 
qui allie richesse et distinction. Garde 2021-2025. Note : 92/100.

Color: dark ruby, garnet reflections. Nose: nice nose with sweet 
spices, vanilla, red cherries and Morello cherries. Palate: beauti-
ful, elegant, refined palate, nice structure, polished tannins and 
a lingering finish with an intense retro-olfaction. Comment: 
very fine wine which combines richness and distinction. Ageing 
2021-2025. Score: 92/100.

CAVE L’ALCHÉMILLE

Route de la Gare 59 - 1926 Fully - Suisse 
Tél. +41 79 219 32 27 - www.albertluisier.ch

V A L A I S

Petite Arvine

VALAIS 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : notes de cèdre, de citron et 
de melon blanc avec une touche de levure. Bouche : très tendue 
grâce à une acidité élevée qui apporte beaucoup de fraîcheur, un 
corps riche et chaleureux, une finale où l’on perçoit une pointe 
d’astringence très intrigante et bien persistante. Commentaire : 
garde 2021-2024. Note : 92/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: notes of cedar, lemon 
and white melon with a touch of yeast. Palate: very tense thanks 
to a high acidity which brings a lot of freshness, a rich and warm 
body, a finish with a very intriguing and very persistent hint of 
astringency. Comment: ageing 2021-2024. Score: 92/100.

DOMAINE GÉRALD BESSE

Route de la Combe 14 - 1921 Martigny-Combe - Suisse 
Tél. +41 27 722 78 81 - www.besse.ch

V A L A I S
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LX – Diolinoir 

VALAIS 2018

Robe : impénétrable rubis très foncé. Nez : notes de fruit rouges 
en compote, cerises noires, réglisse, vanille et épices. Bouche : 
riche, avec un caractère rendu fougueux par la jeunesse mais il fait 
sentir tout son potentiel. Structuré et chaud, la finale est longue 
et révèle son style juteux et dense. Commentaire : garde 2022-
2025. Note : 92/100.

Color: very dark ruby. Nose: notes of red fruits compote, black 
cherries, liquorice, vanilla and spices. Palate: rich, with a cha-
racter made vigorous by the youth but it shows all its potential. 
Structured and warm, the finish is long and reveals its juicy and 
dense style. Comment: ageing 2022-2025. Score: 92/100.

CAVE DE BOVANCHE

Route du simplon 82 - 1957 Ardon - Suisse 
Tél. +41 79 670 39 00 - www.cavedebovanche.ch

V A L A I S

Les Bernunes – Syrah

VALAIS 2019

Robe : impénétrable rubis foncé. Nez : un fruité très mûr qui évoque 
les mûres, les griottes, les violettes et les épices. Bouche : belle 
bouche dense et chaude avec une acidité tendue qui apporte de 
la fraîcheur. Une belle profondeur d’expression qui dévoile une 
belle minéralité, des tanins fermes et arrondis et une finale très 
intense et persistante. Commentaire : beau vin jeune au grand 
potentiel. Garde 2021-2025. Note : 92/100.

Color: deep dark ruby hue. Nose: a very ripe fruitiness reminiscent 
of blackberries, Morello cherries, violets and spices. Palate: nice, 
dense and warm palate with tight acidity which brings freshness. 
A very deep expression which reveals a beautiful minerality, firm 
and rounded tannins and a very intense and persistent finish. 
Comment: beautiful young wine with great potential. Ageing 
2021-2025. Score: 92/100.

CAVE CALOZ SANDRINE, 
ANNE-CAROLE & CONRAD

Ancienne Route de Sierre 1 - 3972 Miège - Suisse 
Tél. +41 79 410 77 47 - www.cavecaloz.ch

V A L A I S

Païen Les Bernunes – Heida

VALAIS 2019

Robe : intense jaune doré. Nez : s’ouvre avec une belle oxygé-
nation sur des arômes concentrés d’agrumes, rhubarbe, fumés 
et de poivre blanc. Bouche : belle bouche fraîche et tendue avec 
une acidité vibrante qui caractérise l’expression du vin. Milieu de 
bouche dense et puissant et finale toujours soutenue par l’acidité 
qui laisse révéler la sapidité du vin. Commentaire : garde 2021-
2022. Note : 92/100.

Color: intense golden yellow hue. Nose: opens after swirling on 
concentrated aromas of citrus, rhubarb, smoke and white pep-
per. Palate: nice, fresh and tense palate with a lively acidity that 
characterizes the expression of the wine. Dense and powerful 
mid-palate with a final sustained by the acidity that reveals the 
flavor of the wine. Comment: ageing 2021-2022. Score: 92/100.

CAVE CALOZ SANDRINE, 
ANNE-CAROLE & CONRAD

Ancienne Route de Sierre 1 - 3972 Miège - Suisse 
Tél. +41 79 410 77 47 - www.cavecaloz.ch

V A L A I S

Pinot Noir

VALAIS  2018

Robe : légère, rubis aux reflets violacés. Nez : plaisant, aux arômes 
intenses de mûres, framboises, violettes et toastés. Bouche : belle 
bouche dense et savoureuse avec une structure assez riche et 
un style élégant. Les tanins sont très fins et bien intégrés dans 
l’harmonie du vin. La finale persistante rehausse la perception 
de saveurs. Commentaire : vin très délicat et expressif. Garde 
2021-2025. Note : 92/100.

Color: light, ruby with purplish reflections. Nose: pleasant, with 
intense aromas of blackberries, raspberries, violets and toast. 
Palate: nice, dense and tasty palate with a quite rich structure 
and an elegant style. The tannins are very fine and well-integrated 
into the harmony of the wine. The lingering finish enhances the 
perception of flavors. Comment: very delicate and expressive 
wine. Ageing 2021-2025. Score: 92/100.

CAVE DELTA

Route de Fontanay 47 - 3973 Venthône - Suisse 
Tél. +41 79 636 21 83 - www.cave-delta.ch

V A L A I S

Fendant Clos de Cochetta – Chasselas

VALAIS 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : très joli nez de belle intensité 
qui révèle des notes de tilleul, d’agrumes, de levures et de mie de 
pain. Bouche : intense et de belle capacité d’expression, avec un 
corps structuré et une belle minéralité, des saveurs intenses et une 
finale longue avec des notes de réglisse et de poivre. Commen-
taire : excellent vin orienté vers la fraîcheur. Garde 2021-2022. 
Note : 92/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: beautiful nose, a 
nice intensity which reveals notes of lime tree, citrus fruits, yeast 
and breadcrumbs. Palate: intense, with a beautiful expression, a 
structured body and a nice minerality. Intense flavors and a long 
finish with hints of liquorice and pepper. Comment : excellent 
wine, very fresh. Ageing 2021-2022. Score: 92/100.

MAISON GILLIARD

Rue de Loèche 70 - 1950 Sion - Suisse 
Tél. +41 27 329 89 29 - www.gilliard.ch

V A L A I S

Cornalin 

VALAIS 2019

Robe : impénétrable rubis très foncé. Nez : intense, aux arômes 
de griottes mûres, poivre, pivoine et épices. Bouche : assez dense 
avec une bonne fraîcheur qui allège le palais, un style élancé et 
savoureux avec une belle sapidité. Les tanins sont fins et la finale 
longue toujours soutenue par l’acidité. Commentaire : beau vin 
qui allie fraîcheur et complexité. Commentaire : garde 2022-
2025. Note : 92/100.

Color: very deep dark ruby. Nose: intense, with aromas of ripe 
cherries, pepper, peony and spices. Palate: quite dense with a 
beautiful freshness which lightens the palate, a slender and tasty 
style with a beautiful savouriness. The tannins are fine and the 
finish is long, still supported by acidity. Comment: beautiful 
wine that combines freshness and complexity. Comment: ageing 
2022-2025. Score: 92/100.

CAVE MABILLARD-FUCHS 

Route de Montana 18 - 3973 Venthône - Suisse 
Tél. +41 27 455 34 76 - www.mabillard-fuchs.ch

V A L A I S

Humagne Rouge

VALAIS 2019

Robe : intense rubis foncé aux reflets grenat. Nez : très intense, 
aux arômes de framboises et cassis de belle maturité, herbes 
aromatiques et foin. Bouche : tendue et de belle fraîcheur, avec 
un joli corps et une structure dense et savoureuse. Les tanins 
sont souples et la finale soutenue par la salinité et la fraîcheur. 
Commentaire : excellent vin tendu et de belle vivacité. Élégant 
et très intrigant. Garde 2021-2024. Note : 92/100.

Color: intense dark ruby hue with garnet reflections. Nose: very 
intense, with mature aromas of raspberries and blackcurrant, 
aromatic herbs and hay. Palate: tense and lovely freshness, with 
a nice body, a dense and tasty structure. The tannins are supple 
and the finish supported by salinity and freshness. Comment: 
excellent wine, tight and lively. Elegant and very intriguing. 
Ageing 2021-2024. Score: 92/100.

CAVE MABILLARD-FUCHS 

Route de Montana 18 - 3973 Venthône - Suisse 
Tél. +41 27 455 34 76 - www.mabillard-fuchs.ch

V A L A I S

Crêta Zina – Syrah 

VALAIS 2018

Robe : impénétrable rubis foncé. Nez : beau nez expressif aux 
arômes de mûres, myrtilles, poivre vert, et réglisse. Bouche : riche, 
dense et imposante, avec des tanins qui se font bien percevoir 
dès le début de la dégustation, La finale est longue et savoureuse, 
toujours avec une petite astringence caractéristique. Commen-
taire : beau vin pour amateurs qui recherchent un vin dense et 
ferme pour accompagner des plats savoureux, par exemple du 
gibier. Garde 2021-2025. Note : 92/100.

Color: very deep, dark ruby. Nose: nice expressive nose with aromas 
of blackberries, blueberries, green pepper, and liquorice. Palate: 
rich, dense and stong, with tannins that are clearly perceived at 
first taste. The finish is long and tasty, always with a small charac-
teristic astringency. Comment: beautiful wine for amateurs who 
are looking for a dense and firm wine to match with tasty dishes, 
for example game. Ageing 2021-2025. Score: 92/100.

DOMAINE MATHIEU

Route du Téléphérique 26 - 3966 Chalais - Suisse 
Tél. +41 27 458 27 63 - www.mathieu-vins.ch

V A L A I S
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Siccus – Johannisberg

VALAIS 2019

Robe : jaune doré de belle intensité. Nez : arômes intenses de 
pêches rôties, d’abricots secs, de menthe et d’agrumes. Bouche : 
belle bouche intense qui séduit par son coté chaleureux, sa struc-
ture solide et son style impétueux. La final est assez fraîche et 
apporte de l’équilibre, avec une belle persistance et des notes de 
réglisse. Commentaire : beau vin imposant. Garde 2021-2023. 
Note : 92/100.

Color: golden yellow, nice intensity. Nose: intense aromas of roasted 
peaches, dried apricots, mint and citrus. Palate: beautiful intense 
palate which seduces with its warm side, its solid structure and 
its impetuous style. The finish is quite fresh and brings balance, 
with a nice persistence and hints of liquorice. Comment: beautiful 
and strong wine. Ageing 2021-2023. Score: 92/100.

DOMAINE DU MONT D’OR

Rue de Savoie 64 - 1951 Sion - Suisse 
Tél. +41 27 346 20 32 - www.montdor.ch

V A L A I S

Amphitryon – Riesling 

VALAIS  2019

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : de belle intensité, arômes 
de pamplemousse, de groseilles blanches, de papaye, avec une 
touche de poivre blanc et de fumé. Bouche : riche et savoureuse 
avec une belle acidité qui apporte de la fraîcheur. Un corps moyen 
et des saveurs bien présentes qui persistent au palais. La finale 
est très longue et délicate, avec une très belle rétro-olfaction. 
Commentaire : très beau vin expressif. Garde 2021-2024. Note : 
92/100.

Color: brilliant, dark golden yellow hue. Nose: beautiful intensity, 
aromas of grapefruit, white currants, papaya, with a touch of white 
pepper and smoke. Palate: rich and tasty, with a nice acidity which 
brings freshness. A medium body and very present flavors that 
persist on the palate. The finish is very long and delicate, with a 
very nice retro-olfaction. Comment: very nice expressive wine. 
Ageing 2021-2024. Score: 92/100.

DOMAINE DU MONT D’OR

Rue de Savoie 64 - 1951 Sion - Suisse 
Tél. +41 27 346 20 32 - www.montdor.ch

V A L A I S

Réserve – Syrah 

VALAIS 2017

Robe : intense rubis foncé aux reflets grenat. Nez : très joli nez 
intense aux arômes de griottes, cerises noires, poivre noir, toastés 
et d’épices. Bouche : riche et quelque peu fougueuse, chaude 
et imposante, avec une structure solide et dense. Les tanins sont 
ronds et la finale persistante avec une rétro-olfaction intense et de 
belle expression, soutenue par une belle fraîcheur. Garde 2021-
2025. Note : 92/100.

Color: intense dark ruby hue with garnet reflections. Nose: very 
nice intense nose with Morello cherries aromas, black cherries, 
black pepper, toast and spices. Palate: rich and quite lively, warm 
and strong, with a solid and dense structure. The tannins are 
round and the finish is persistent with an intense retro-olfaction 
and a beautiful expression, supported by a nice freshness. Ageing 
2021-2025. Score: 92/100.

CAVES DU PARADIS OLIVIER ROTEN

Route de la Gemmi 135 - 3960 Sierre - Suisse 
Tél. +41 27 455 19 03 - www.cavesduparadis.ch

V A L A I S

Réserve des Administrateurs – 
Cornalin du Valais

VALAIS 2019

Robe : impénétrable rubis foncé. Nez : s’ouvre avec une légère 
oxygénation dans le verre, avec des notes de griottes, de mûres, 
de cannelle et une pointe de poivre. Bouche : belle bouche dense 
et savoureuse avec une structure riche et chaleureuse qui dévoile 
une belle profondeur et de la minéralité. Tannins fermes, jeunes et 
finale très persistante. Commentaire : joli vin expressif avec un 
bon potentiel. Garde 2021-2025. Note : 92/100.

Color: very deep dark ruby. Nose: opens with a slight swirling, 
with notes of Morello cherries, blackberries, cinnamon and a 
hint of pepper. Palate: beautiful, dense and tasty palate, with a 
rich and warm structure that reveals good depth and minerality. 
Firm and young tannins, with a very persistent finish. Comment: 
a nice expressive wine with good potential. Ageing 2021-2025. 
Score: 92/100.

CAVE ST-PIERRE

V A L A I S

Terra Zina - Marselan, Syrah, Merlot

VALAIS 2018

Robe : impénétrable rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense, aux 
arômes de cassis, poivre noir, torréfaction et une touche balsa-
mique d’eucalyptus. Bouche : belle bouche intense, savoureuse, 
avec une belle touche de sucrosité. Corps bien riche et structuré, 
tanins fermes. Finale sapide avec une rétro-olfaction intense. 
Commentaire : garde 2021-2025. Note : 92/100.

Color: very deep and dark ruby, garnet reflections. Nose: intense, 
with aromas of blackcurrant, black pepper, roasting and a balsamic 
touch of eucalyptus. Palate: beautiful, intense, tasty palate, with 
a nice touch of sweetness. Very rich and structured body, firm 
tannins. Sapid finish with an intense retro-olfaction. Comment: 
ageing 2021-2025. Score: 92/100.

DOMAINE MATHIEU

Route du Téléphérique 26 - 3966 Chalais - Suisse 
Tél. +41 27 458 27 63 - www.mathieu-vins.ch

V A L A I S

Les Seyes - Petite Arvine 

VALAIS 2019

Robe : jaune doré brillant. Nez : notes au nez d’abricots, tabac 
blond, anis étoilé, verveine. Bouche : style tendu, donné par une 
belle acidité qui apporte une belle fraîcheur, corps moyen, belle 
minéralité, légère touche de tanins très intrigante. Finale longue et 
de belle intensité. Commentaire : beau vin dynamique et complet. 
Garde 2021-2024. Note : 91/100.

Color: shiny golden yellow. Nose: notes of apricots, blond tobacco, 
star anise, verbena. Palate: tense style, with a nice acidity which 
brings a nice freshness, medium body, nice minerality, light touch 
of very intriguing tannins. Long finish with a nice intensity. 
Comment: beautiful, dynamic and complete wine. Ageing 2021-
2024. Score: 91/100.

CAVE DES AMANDIERS - 
ALEXANDRE DELÉTRAZ

V A L A I S

Paolo Basso
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Assemblage Blanc 1858 - Petite Arvine, 
Savagnin Blanc, Amigne

VALAIS 2016

Robe : intense, jaune doré. Nez : joli nez intense aux arômes 
d’agrumes confits, abricots, fruits tropicaux et épices douces. 
Bouche : belle bouche qui allie fraîcheur et souplesse, avec un 
corps assez structuré et élégant. Légers tanins qui caractérisent 
la finale, rétro-olfaction persistante. Commentaire : garde 2021-
2022. Note : 91/100.

Color: intense, golden yellow hue. Nose: nice intense nose with 
aromas of candied citrus fruits, apricots, tropical fruits and sweet 
spices. Palate: beautiful palate which mixes freshness and sup-
pleness, with a quite structured and elegant body. Light tannins 
characterizing the finish, lingering retro-olfaction. Comment: 
ageing 2021-2022. Score: 91/100.

CHARLES BONVIN

Route d’Italie 9 - 1950 Sion - Suisse 
Tél. +41 27 203 56 81 - www.bonvin1858.ch

V A L A I S

« Bieltin » - Pinot Noir

VALAIS  2019

Robe : légère, rubis aux reflets violacés. Nez : arômes intenses 
de confiture de framboises, de sirop de grenadine, de vanille et 
d’épices. Bouche : savoureuse et de belle richesse, avec de la 
fraîcheur qui apporte un joli dynamisme. La structure est assez 
riche et les tanins se montrent avec leur belle énergie apportée 
par la jeunesse. Joli finale persistante et bien savoureuse. Com-
mentaire : garde 2021-2025. Note : 90-91/100.

Color: light, ruby hue with purplish reflections. Nose: intense 
aromas of raspberry jam, grenadine syrup, vanilla and spices. 
Palate: tasty and very rich, with freshness which brings a nice 
dynamism. The structure is quite rich and the tannins express 
themselves with their beautiful energy brought by the youth. Nice 
lingering and very tasty finish. Comment: ageing 2021-2025. 
Score: 90-91 / 100.

WEINGUT CIPOLLA 

Unterdorf 11 - 3942 Raron - Suisse 
Tél. +41 79 201 81 31 - www.weingut-cipolla.ch

V A L A I S

Vieux Plant - Humagne Rouge

VALAIS 2019

Robe : intense rubis foncé aux reflets grenat. Nez : beau nez 
intense et captivant aux arômes de myrtilles, de mûres, fumés. 
Bouche : dense au début avec une belle sucrosité et une fraîcheur 
qui apporte du dynamisme. Ensuite les tanins font sentir toute leur 
puissance en apportant un style plus astringent et ferme au palais. 
La finale affiche un caractère droit et viril avec une persistance 
moyenne. Commentaire : garde 2021-2023. Note : 91/100.

Color: intense dark ruby with garnet reflections. Nose: beautiful, 
intense and captivating nose with aromas of blueberries, black-
berries, smoky. Palate: dense first taste with a nice sweetness and 
a freshness which brings dynamism. Then the tannins make all 
their power felt by bringing a more astringent and firm style to 
the palate. The finish shows a straight and strong character with a 
medium persistence. Comment: ageing 2021-2023. Score: 91/100.

DEFAYES & CRETTENAND

En Arche 44 - 1912 Leytron - Suisse 
Tél. +41 27 306 28 07 - www.defayes.com

V A L A I S

Rosé de Syrah Les Tonneliers

VALAIS  2019

Robe : brillante, rosé intense, reflets dorés. Nez : assez complexe 
et intrigant aux arômes d’agrumes, de framboises, de pivoine, 
de vanille et d’épices douces. Bouche : riche et dense avec du 
dynamisme donné par une acidité vibrante, une jolie structure et 
une finale très persistante, soutenue par la complexité apportée pas 
l’élevage. Commentaire : joli rosé ambitieux qui sort de l’ordinaire 
et qui séduit par sa belle complexité. Garde 2021. Note : 91/100.

Color: brilliant, intense pink hue, golden reflections. Nose: quite 
complex and intriguing with aromas of citrus fruits, raspberries, 
peony, vanilla and sweet spices. Palate: rich and dense with dy-
namism thanks to a lively acidity, a nice structure and a very per-
sistent finish, supported by the complexity brought by the ageing. 
Comment: pretty ambitious rosé that is out of the ordinary and 
seduces with its beautiful complexity. Ageing 2021. Score: 91/100.

MAISON GILLIARD

Rue de Loèche 70 - 1950 Sion - Suisse 
Tél. +41 27 329 89 29 - www.gilliard.ch

V A L A I S

Heida Veritas

VALAIS 2017

Robe : jaune doré. Nez : discret, aux arômes d’ananas, citron et 
fruit tropicaux. Bouche : très belle bouche savoureuse et intense 
avec une belle profondeur de saveurs, de la densité et une belle 
expression. Commentaire : beau vin riche et de belle structure. 
Garde 2021-2022. Note : 91/100.

Color: golden yellow hue. Nose: discreet, with aromas of pineapple, 
lemon and tropical fruit. Palate: very nice, tasty and intense palate 
with deep flavors, density and a beautiful expression. Comment: 
beautiful, rich wine with a nice structure. Ageing 2021-2022. 
Score: 91/100.

ST. JODERN KELLEREI 

Unterstalden 2 - 3932 Visperterminen - Suisse 
Tél. +41 27 948 43 48 - www.jodernkellerei.ch

V A L A I S

Réserve des Administrateurs - 
Heida du Valais 

VALAIS 2019

Robe : intense jaune doré. Nez : pêches blanches, abricots en 
compote, rhubarbe et agrumes. Bouche : assez dense, de corps 
moyen, avec un style assez chaleureux. Un caractère ferme avec 
une pointe de tanins qui apportent de l’astringence en finale, utile 
pour les accords avec des plats onctueux. La finale est persistante 
et élancée avec une rétro-olfaction légèrement poivrée. Commen-
taire : garde 2021-2023. Note : 91/100.

Color: intense golden yellow. Nose: white peaches, apricots compote, 
rhubarb and citrus fruits. Palate: quite dense, medium body, with 
a rather warm style. A firm character with a hint of tannins that 
bring astringency on the finish, useful for pairing with smooth 
dishes. The finish is persistent and slender with a slightly peppery 
retro-olfaction. Comment: ageing 2021-2023. Score: 91/100.

CAVE ST-PIERRE

Rue de Ravanay 1 - 1955 Chamoson - Suisse 
Tél. +41 27 306 53 54 - www.saintpierre.ch

V A L A I S

Amigne de Vétroz Grand Cru – Amigne

VALAIS 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : assez discret, aux arômes de 
mangue, fruit de la passion, avec une touche de gelée de coings. 
Bouche : riche et structurée avec une acidité vibrante qui apporte 
un style dynamique et très frais. Finale intense toujours basée sur 
la fraîcheur et avec une rétro-olfaction d’agrumes. Commentaire : 
très beau vin. Garde 2021-2023. Note : 91/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: quite discreet, with 
aromas of mango, passion fruit and a touch of quince jelly. Palate: 
rich and structured, with a lively acidity that brings a dynamic 
and very fresh style. Intense finish still fresh and with a citrus 
retro-olfaction. Comment: very nice wine. Ageing 2021-2023. 
Score: 91/100.

CAVE DU VIEUX MOULIN – 
FAMILLE PAPILLOUD

Rue des Vignerons 43 - 1963 Vétroz - Suisse 
Tél. +41 27 346 43 22 - www.papilloud.com

V A L A I S

Syrah

VALAIS 2017

Robe : intense rubis foncé aux reflets grenat. Nez : très beau 
nez intense et complexe aux arômes de griottes, poivre noir, 
fumés et de crème de mûres. Bouche : riche et chaleureux, il 
affiche une grande puissance et de la structure avec des tanins 
qui, dès le début, font entendre leur style imposant en affichant 
une astringence très caractéristique. La finale est toujours aussi 
imposante bien que moyennement persistante. Commentaire : 
garde 2021-2024. Note : 90/100.

Color: intense dark ruby with garnet reflections. Nose: very nice, 
intense and complex nose, with aromas of sour cherries, black 
pepper, smoke and blackberry cream. Palate: rich and warm, with 
a great power and structure and tannins which, from the start, 
make their strong style heard by showing a very characteristic 
astringency. The finish is still as impressive although moderately 
persistent. Comment: ageing 2021-2024. Score: 90/100.

CAVE DES AMANDIERS - 
ALEXANDRE DELÉTRAZ

Route des Moulins 9 - 1913 Saillon - Suisse 
Tél. +41 27 746 22 01 - www.cavedesamandiers.ch

V A L A I S
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Humagne Blanche

VALAIS 2019

Robe : jaune doré de belle intensité. Nez : arômes fumés, de levure, 
d’agrumes et avec une pointe de pomme très mûre. Bouche : 
très tendue et savoureuse, avec une acidité vibrante, un corps 
élancé et une finale assez intense. Commentaire : vin qui séduit 
par sa légère touche minérale. Garde 2021-2022. Note : 90/100.

Color: golden yellow, with a nice intensity. Nose: smoky aromas, 
yeast, citrus with a hint of very ripe apple. Palate: very tight and 
flavorful, with a lively acidity, a slender body and a quite intense 
finish. Comment: wine that seduces with its light mineral touch. 
Ageing 2021-2022. Score: 90/100.

CAVE DU BONHEUR

Route de Chancotin 57 - 1926 Fully - Suisse 
Tél. +41 79 548 25 01 - www.cavedubonheur.ch

V A L A I S

Petite Arvine

VALAIS 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : de bonne intensité, aux arômes 
de réglisse, de groseilles blanches, de melon blanc, avec une touche 
de noisette. Bouche : séduit par son dynamisme et sa fraîcheur, 
corps bien charnu, touche minérale, savoureux et sapide. Finale 
assez longue, soutenue toujours par l’acidité. Commentaire : vin de 
tension et de belle profondeur. Garde 2021-2024. Note : 90/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: nice intensity, with 
aromas of liquorice, white currants, white melon, with a touch 
of hazelnut. Palate: seduces by its dynamism and freshness, 
full-bodied, mineral touch, tasty and savory. Quite long finish, 
still supported by acidity. Comment: tense and very deep wine. 
Ageing 2021-2024. Score: 90/100.

CHARLES BONVIN

Route d’Italie 9 - 1950 Sion - Suisse 
Tél. +41 27 203 56 81 - www.bonvin1858.ch

V A L A I S

« Toli » – Heida 

VALAIS 2019

Robe : intense jaune doré. Nez : beau nez assez ouvert de rhu-
barbe, agrumes, pêche blanche et poivre blanc. Bouche : tendue 
et sapide avec un bel équilibre entre chaleur et acidité. Corps 
important et sapidité qui caractérisent la finale avec une pointe 
d’amertume. Commentaire : vin au style droit et ferme. Garde 
2021-2023. Note : 90/100.

Color: intense golden yellow hue. Nose: nice , quite open, rhubarb, 
citrus fruits, white peach and white pepper. Palate: tense and 
tasty with a nice balance between warmth and acidity. Strong 
body and flavor that characterize the finish with a hint of bit-
terness. Comment: wine with a straight and firm style. Ageing 
2021-2023. Score: 90/100.

WEINGUT CIPOLLA

Unterdorf 11 - 3942 Raron - Suisse 
Tél. +41 79 201 81 31 - www.weingut-cipolla.ch

V A L A I S

Virya – Cabernet Franc, Merlot, Diolinoir

VALAIS 2018

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : très beau nez, 
classe, aux arômes de cerises noires, encre, graphite, avec une 
belle touche fumée, d’épices et de chocolat noir. Bouche : dense, 
séduit par sa belle sucrosité qui le rend souple et plein. Le corps 
est de belle structure et les tanins apportent une virilité qui donne 
de l’équilibre au vin. Commentaire : garde 2021-2024. Note : 
90/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: very nice nose, 
classy,aromas of black cherries, ink, graphite, with a nice touch of 
smoke, spices and dark chocolate. Palate: dense, seduces with its 
beautiful sweetness which makes it supple and full. The body is 
well-structured and the tannins bring power which gives balance 
to the wine. Comment: ageing 2021-2024. Score: 90/100.

DOMAINE LA COLOMBE

Route du Monastère 1 - 1173 Féchy - Suisse 
Tél. +41 21 808 66 48 - www.lacolombe.ch

V A L A I S

Avalanche – Chasselas

VALAIS 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : se dévoile avec une petite 
oxygénation sur des notes fumées, de pierre à fusil, de pample-
mousse et de pomme golden. Bouche : intense et savoureuse 
avec un style étiré, dynamique et frais avec un corps moyen et une 
touche minérale discrète. Finale avec une touche d’astringence 
assez intrigante et de bonne persistance. Garde 2021-2022. 
Note : 90/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: reveals itself with a 
little swirling on smoky notes, flint, grapefruit and golden apple. 
Palate: intense and tasty with a stretched, dynamic and fresh 
style, a medium body and a discreet mineral touch. Finish with 
a rather intriguing touch of astringency and nice persistence. 
Ageing 2021-2022. Score: 90/100.

CAVES DU PARADIS OLIVIER ROTEN

Route de la Gemmi 135 - 3960 Sierre - Suisse 
Tél. +41 27 455 19 03 - www.cavesduparadis.ch

V A L A I S

Stricto Sensu - Pinot Noir

VALAIS  2017

Robe : rubis aux reflets grenat. Nez : très beau nez qui s’ouvre à 
l’oxygénation sur des arômes intenses de mûres, myrtilles, épices 
douces avec une touche de laurier. Bouche : chaude, riche et 
crémeuse, avec une sensation de sucrosité qui apporte de la ron-
deur. De corps et structuré il affiche des tanins ronds et une finale 
persistante. Commentaire : garde 2021-2024. Note : 90/100.

Color: ruby with garnet reflections. Nose: very nice nose which 
opens up on oxygenation on intense aromas of blackberries, 
blueberries, sweet spices, with a touch of bay leaf. Palate: warm, 
rich and creamy, with a sensation of sweetness which brings roun-
dness. Full-bodied and structured, it shows round tannins and 
a lingering finish. Comment: ageing 2021-2024. Score: 90/100.

PHILIPPE VARONE

Route d’Italie 9 - 1950 Sion - Suisse 
Tél. +41 27 203 56 83 - www.varone.ch

V A L A I S

Heida Grand Cru Visperterminen

VALAIS 2019

Robe : légère, jaune paille. Nez : beau nez plaisant et expressif 
avec des arômes de poires, ananas, fleur blanche et épices douces. 
Bouche : belle bouche savoureuse et assez dense, fraîche et 
élancée, finale persistante avec une belle rétro-olfaction intense. 
Commentaire : un beau vin. Garde 2021-2022. Note : 89-90/100.

Color: light, straw yellow hue. Nose: nice, pleasant and expressive 
nose with aromas of pears, pineapple, white flowers and sweet 
spices. Palate: nice, tasty and quite dense palate, fresh and slender, 
lingering finish with a nice intense retro-olfaction. Comment: a 
beautiful wine. Ageing 2021-2022. Score: 89-90/100.

ST. JODERN KELLEREI 

Unterstalden 2 - 3932 Visperterminen - Suisse 
Tél. +41 27 948 43 48 - www.jodernkellerei.ch

V A L A I S

Crédit photo Up to you  
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Terres Noires - 
Cornalin, Humagne rouge, Diolinoir 

VALAIS 2018

Robe : rubis foncé, reflets jaunâtres. Nez : discret, aux arômes de 
griottes, groseilles, prunes, avec une touche d’épices. Bouche : 
assez dense, avec un style délicat et de bonne structure. Corps 
moyen et tanins qui apportent une touche de rusticité. Finale de 
bonne persistance avec une rétro-olfaction de confiture de cerises. 
Commentaire : garde 2021-2023. Note : 89/100.

Color: dark ruby, yellowish reflections. Nose: discreet, with aromas 
of Morello cherries, currants, plums, with a touch of spices. Palate: 
quite dense, with a delicate style and a nice structure. Medium 
body and tannins which bring a touch of rustic character. Good 
lingering finish with a retro-olfaction of cherry jam. Comment: 
ageing 2021-2023. Score: 89/100.

CAVE DE BOVANCHE

Route du simplon 82 - 1957 Ardon - Suisse 
Tél. +41 79 670 39 00 - www.cavedebovanche.ch

V A L A I S

Païen Les Ecrins – Heida

VALAIS 2018

Robe : intense jaune doré. Nez : belle intensité, sur des notes de 
rhubarbe, mandarine, levure, vanille et fumées. Bouche : riche et 
chaleureuse avec une sensation sucreuse, marquée par un élevage 
qui se fait sentir et une belle note chaleureuse. La structure est 
riche et solide avec en finale des légers tanins qui apportent une 
pointe d’astringence. Commentaire : chaud et très influencé par 
l’élevage. Garde 2021-2022. Note : 89/100.

Color: intense golden yellow. Nose: beautiful intensity, notes of 
rhubarb, mandarin, yeast, vanilla and smoke. Palate: rich and 
warm with a sweet sensation, marked by the elevage and a nice 
warm note. The structure is rich and solid with light tannins on 
the finish that bring a touch of astringency. Comment: warm and 
very influenced by elevage. Ageing 2021-2022. Score: 89/100.

DOMAINE LA COLOMBE

Route du Monastère 1 - 1173 Féchy - Suisse 
Tél. +41 21 808 66 48 - www.lacolombe.ch

V A L A I S

Regrouillon – Cornalin 

VALAIS 2019

Robe : impénétrable rubis très foncé. Nez : arômes de griottes 
mûres, de gâteaux aux cerises, de poivre vert, le tout accompagné 
d’une note fumée. Bouche : attaque en bouche chaude avec 
une touche sucreuse qui apporte de l’équilibre, corps imposant, 
structure solide et tanins fermes, La finale est assez persistante 
et met en valeur le coté chaleureux du vin. Commentaire : vin 
qui traduit une maturité de raisins importante. Garde 2022-2024. 
Note : 89/100.

Color: deep, very dark ruby. Nose: aromas of ripe Morello cherries, 
cherry cakes, green pepper, with a smoky note. Palate: warm 
first taste with a sweet touch that brings balance, strong body, 
solid structure and firm tannins. The finish is quite persistent 
and highlights the warm side of the wine. Comment: wine which 
reflects a significant maturity of the grapes. Ageing 2022-2024. 
Score: 89/100

DOMAINE MATHIEU

Route du Téléphérique 26 - 3966 Chalais - Suisse 
Tél. +41 27 458 27 63 - www.mathieu-vins.ch

V A L A I S

Larix - Petite Arvine, Humagne Blanche

VALAIS 2019

Robe : intense jaune doré. Nez : beau nez expressif et plaisant 
aux arômes d’ananas, de mangue, touche épicée et de fleur 
blanche. Bouche : souple et plaisant, avec un corps délicat et 
charmant, de la sucrosité, belle fraîcheur. Finale discrète, raffinée 
et élégante. Fin, plaisant et gourmand. Commentaire : garde 
2021-2022. Note : 89/100.

Color: intense golden yellow hue. Nose: nice expressive and 
pleasant nose with aromas of pineapple, mango, spicy touch and 
white flower. Palate: supple and pleasant, with a delicate and 
charming body, sweetness, nice freshness. Discreet, refined and 
elegant finish. Fine, pleasant and delicious. Comment: ageing 
2021-2022. Score: 89/100.

CAVES DU PARADIS OLIVIER ROTEN

Route de la Gemmi 135 - 3960 Sierre - Suisse 
Tél. +41 27 455 19 03 - www.cavesduparadis.ch

V A L A I S

Amigne de Vétroz Grand-Cru Orange – Amigne

VALAIS 2018

Robe : vieil or aux reflets ambrés. Nez : notes d’évolution style 
Madère, arômes de noix, zestes d’oranges caramélisées et de ga-
zon fraîchement coupé, pointe de cumin. Bouche : belle structure, 
assez chaude, avec une minéralité séduisante et un corps assez 
dense. Dès le milieu de bouche on perçoit des tanins apportés 
par une macération qui définit le style du vin. Commentaire : vin 
extravagant qui s’adresse à un public d’initiés. Il aurait été inté-
ressant que cette belle matière première soit mise en valeur avec 
une vinification « classique ». Garde 2021-2023. Note : 89/100.

Color: old gold hue with amber reflections. Nose: Madeira-style 
notes of evolution, aromas of nuts, caramelized orange zest and 
freshly cut grass, a hint of cumin. Palate: beautiful structure, quite 
warm, with a seductive minerality and a quite dense body. From 
the mid-palate we perceive tannins brought by a maceration which 
defines the style of the wine. Comment: extravagant wine that 
is aimed to an initiated audience. It would have been interesting 
for this beautiful raw material to be highlighted with a “classic” 
vinification. Ageing 2021-2023. Score: 89/100.

CAVE DU VIEUX MOULIN – 
FAMILLE PAPILLOUD

Rue des Vignerons 43 - 1963 Vétroz - Suisse 
Tél. +41 27 346 43 22 - www.papilloud.com

V A L A I S

Passion – Carminior, Merlot, Cornalin

VALAIS 2017

Robe : impénétrable rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense, 
arômes de cassis, mûres, prunes, avec une touche balsamique et 
d’épices douces. Bouche : linéaire et étirée, avec un corps moyen, 
des tanins bien riches et une finale avec une pointe d’astringence. 
Commentaire : garde 2021-2023. Note : 89/100.

Color: very deep and dark ruby, garnet reflections. Nose: intense, 
aromas of blackcurrant, blackberries, plums, with a touch of balsa-
mic and sweet spices. Palate: linear and stretched, with a medium 
body, very rich tannins and a finish with a hint of astringency. 
Comment: ageing 2021-2023. Score: 89/100.

CAVE DU VIEUX MOULIN – 
FAMILLE PAPILLOUD

Rue des Vignerons 43 - 1963 Vétroz - Suisse 
Tél. +41 27 346 43 22 - www.papilloud.com

V A L A I S

«Tyètzeré» – Johannisberg

VALAIS 2019

Robe : jaune doré de belle intensité. Nez : jolies notes d’abricots, 
de pamplemousse rose et de gelée à la mangue. Bouche : intense, 
dominée par une fraîcheur très pointue apportée par une acidité 
très élevée. Le corps est linéaire et tendu et la rétro-olfaction 
persistante sur des notes légèrement fumées. Garde 2021-2022. 
Note : 88/100.

Color: golden yellow hue, nice intensity. Nose: nice notes of apricots, 
pink grapefruit and mango jelly. Palate: intense, dominated by a 
very sharp freshness brought by a very high acidity. The body is 
linear and tense and the retro-olfaction lingers on slightly smoky 
notes. Ageing 2021-2022. Score: 88/100.

WEINGUT CIPOLLA

Unterdorf 11 - 3942 Raron - Suisse 
Tél. +41 79 201 81 31 - www.weingut-cipolla.ch

V A L A I S

Heida barrique

VALAIS 2018

Robe : jaune doré. Nez : intrigant, sur l’ananas, touche de mi-
rabelles, groseilles blanches, abricots et épices douces. Bouche : 
dense et expressive avec une belle fraîcheur, une belle sucrosité, 
un corps délicat et une finale avec un apport tannique qui définit 
un style plus sec et droit. Commentaire : garde 2021-2022. 
Note : 88/100.

Color: golden yellow hue. Nose: intriguing, pineapple, touch of 
mirabelle plums, white currants, apricots and sweet spices. Palate: 
dense and expressive, with a nice freshness, a nice sweetness, a 
delicate body and a finish with a tannic contribution that defines 
a drier and more straightforward style. Comment: ageing 2021-
2022. Score: 88/100.

ST. JODERN KELLEREI 

Unterstalden 2 - 3932 Visperterminen - Suisse 
Tél. +41 27 948 43 48 - www.jodernkellerei.ch

V A L A I S
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LE VIGNOBLE 

VAUDOIS

Le canton de Vaud se divise en huit AOC et six régions aux 
particularités bien distinctes. Les vignobles élégants et les 
nombreux châteaux spectaculaires de La Côte, la plus grande 
des AOC vaudoises avec ses 2 000 hectares, s’étendent 
de Genève à Lausanne. A l’est de la capitale olympique, les 
terrasses de Lavaux – inscrites en 2007 au patrimoine mondial 
de l’Unesco – surplombent le lac Léman. Au cœur de cet écrin 
protégé s’épanouissent deux AOC Grand cru  : Dézaley et 
Calamin. De Villeneuve jusqu’à Montreux, la mer de vignes qui 
compose le Chablais s’épanouit entre le lac Léman et les Alpes. 
Enfin, au nord du canton, les petites appellations de Bonvillars, 
des Côtes de l’Orbe et du Vully se déploient sur les rives des 
lacs de Neuchâtel et de Morat. 

Sur plus de 3 750 hectares, cette région, qui offre 27 Premiers 
Grands Crus, est fortement influencée par la proximité des lacs 
regorge de pépites œnologiques, historiques et culturelles. 
Seule région viticole helvétique à cultiver une majorité de 
cépages blancs, le canton de Vaud voue un culte à son cépage 
emblématique. Toutefois, dans cette région très attachée à 
la notion de terroir, on ne parle jamais de chasselas, mais 
d’Yvorne, de Féchy, de Dézaley ou de l’un des près de 150 lieux 
de production recensés. Originaire de l’arc lémanique, il occupe 
aujourd’hui près des deux tiers du vignoble vaudois. Du côté 
des rouges, les cépages traditionnels comme le pinot noir 
et le gamay voisinent avec les gamaret et garanoir. Encore 
confidentiel, le merlot offre néanmoins de belles perspectives, 
et ce dans toutes les appellations de la région. 

Source : Swiss Wine Promotion

The Vaud vineyards
The Vaud canton is divided into eight AOCs and six regions with 
very distinct characteristics. Between Geneva and Lausanne 
lie the elegant vineyards and many spectacular châteaux of La 
Côte, the Vaud’s largest AOC with 2,000 hectares. To the east of 
the Olympic capital, the Lavaux terraces - listed as a UNESCO 
World Heritage Site in 2007 - overlook Lake Geneva. Two AOC 
Grand Cru wines, Dézaley and Calamin, thrive in the heart of 
this protected setting. From Villeneuve to Montreux, the Cha-
blais vineyards stretch out between Lake Geneva and the Alps. 
Finally, in the northern part of the canton, the small Bonvillars 
appellations, Côtes de l’Orbe and Vully stretch along the Lake 
Neuchâtel and Lake Morat shores. 

Covering more than 3,750 hectares, this region is strongly in-
fluenced by the lakes and is full of oenological, historical and 
cultural treasures. It offers 27 Premiers Grands Crus.

The Vaud region is the only Swiss wine-growing region to culti-
vate a large majority of white grape varieties, and it is devoted 
to its emblematic grape variety. However, the notion of terroir is 
very important in this region, and people never talk about Chas-
selas, except for Yvorne, Féchy, Dézaley or one of the nearly 150 
production sites listed. Originally from the Lake Geneva region, 
it now occupies almost two-thirds of the vineyards in the Vaud 
region. On the red side, traditional grape varieties such as pinot 
noir and gamay stand alongside gamaret and garanoir. Although 
it is still confidential, Merlot nevertheless offers good prospects 
in all the region’s appellations. 
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A N E C D OT E S  :
Lausanne, principale ville 

du canton de Vaud, représente 
le vignoble roman et la Suisse 

viticole dans le réseau 
des Great Wine Capitals.

Lausanne, the main city in the Vaud 
canton, represents the Romanesque 

vineyards and wine-producing 
Switzerland in the Great Wine 

Capitals network.
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Merlot Bio

LA CÔTE 2018

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : beau nez qui 
harmonise l’élevage et le fruit ; cerises noires en confiture, myrtilles, 
vanille et toasté. Bouche : belle bouche dense et de beau volume, 
belle richesse et saveurs bien ancrées au palais. Tanins fermes et 
très droits qui rendent la finale plus rigide. Commentaire : un vin 
profond de grande expression. Garde 2021-2025. Note : 95/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: beautiful 
nose which harmonizes the elevage and the fruit; black cherries 
jam, blueberries, vanilla and toast. Palate: nice, dense palate, 
voluminous, beautiful richness and flavors firmly anchored on 
the palate. Firm and very straight tannins which make the finish 
straighter. Comment: a deep and expressive wine. Ageing 2021-
2025. Score: 95/100.

DOMAINE LA CAPITAINE

En Marcins 2-4 - 1196 Gland - Suisse 
Tél. +41 22 366 08 46 - www.lacapitaine.ch

V A U D

Clos du Rocher Yvorne Grand Cru - 
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon

CHABLAIS 2018

Robe : impénétrable rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense, aux 
arômes de cacao, de torréfaction, de poivre noir, de prunes et de 
mûres. Bouche : riche et savoureuse avec une belle profondeur 
de saveurs, une structure solide, charnue et assez fraîche. Des 
tanins riches et bien intégrés. Finale persistante et expressive. 
Commentaire : garde 2021-2025. Note : 93/100.

Color: very deep and dark ruby, garnet reflections. Nose: in-
tense, with aromas of cocoa, roasting, black pepper, plums and 
blackberries. Palate: rich and tasty with very deep flavors, a solid 
structure, fleshy and quite fresh. Rich and well integrated tannins. 
Persistent and expressive finish. Comment: ageing 2021-2025. 
Score: 93/100.

OBRIST

Avenue Reller 26 - 1800 Vevey - Suisse 
Tél. +41 21 925 99 25 - www.obrist.ch

V A U D

Domaine Croix Duplex – Chasselas

LAVAUX 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : très beau nez de belle fraîcheur, 
sur des arômes de tilleul, de fleurs blanches, de mie de pain et 
de poivre blanc. Bouche : belle bouche dense, savoureuse et 
expressive, avec un joli corps, des saveurs profondes et une finale 
éclatante. Des beaux parfums en rétro-olfaction avec une touche 
de réglisse et une note balsamique. Commentaire : excellent vin. 
Garde 2021-2022. Note : 92+/100

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: very nice nose, nice 
freshness, aromas of lime blossom, white flowers, breadcrumbs 
and white pepper. Palate: nice, dense, tasty and expressive palate, 
with a nice body, deep flavors and a bright finish. Beautiful scents 
in retro-olfaction with a touch of liquorice and a balsamic note. 
Comment: excellent wine. Ageing 2021-2022. Score: 92 +/100.

DOMAINE CROIX DUPLEX

Route de Chenaux 2 - 1091 Grandvaux - Suisse 
Tél. +41 21 799 15 31 - www.croix-duplex.ch

V A U D

Yvorne 1er Grand Cru – Chasselas

CHABLAIS 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : très joli nez fin et élégant avec 
des notes de tilleul, de pomme golden, de croûte de pain. Bouche : 
belle bouche dense et savoureuse, expressive et bien bâtie, qui 
allie élégance et saveurs profondes. La finale et intense et de belle 
persistance, avec du dynamisme apporté par une belle acidité. 
Commentaire : très beau vin expressif et dynamique. Bravo ! 
Garde 2021-2022. Note : 92/100.

Color: crystal-clear straw yellow. Nose: very nice, fine and elegant 
nose with notes of lime blossom, golden apple, bread crust. 
Palate: beautiful, dense and tasty, expressive and well-built palate, 
which combines elegance and deep flavors. The finish is intense 
and persistent, with dynamism brought by a beautiful acidity. 
Comment: very nice expressive and dynamic wine. Well done! 
Ageing 2021-2022. Score: 92/100.

DOMAINE DE L’OVAILLE

Les maisons Neuves 6 - 1853 Yvorne - Suisse 
Tél. +41 24 466 88 88 - www.ovaille.com

V A U D

Médinette – Chasselas

DÉZALEY GRAND CRU 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : de belle intensité, sur des notes 
de réglisse, gazon coupé, mirabelle et poivre blanc. Bouche : 
dynamique et savoureuse, de belle densité avec une belle force 
d’expression, bien tendue et profonde. Une finale très savoureuse 
et expressive. Commentaire : excellent vin. Garde 2021-2022. 
Note : 92/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: nice intensity, notes 
of liquorice, cut grass, mirabelle plum and white pepper. Palate: 
dynamic and tasty, good density with a nice expression, tense 
and deep. A very tasty and expressive finish. Comment: excellent 
wine. Ageing 2021-2022. Score: 92/100.

DOMAINE LOUIS BOVARD

Place d’Armes 2 - 1096 Cully - Suisse 
Tél. +41 21 799 21 25 - www.domainebovard.com

V A U D

Haut de Pierre – Chasselas

DÉZALEY GRAND CRU 2019

Robe : jaune doré cristallin. Nez : notes de tarte aux pruneaux, 
pêches rôties et touche de mirabelles. Bouche : belle bouche sa-
voureuse et dense, une très belle fraîcheur et des saveurs intenses, 
expressive et profonde avec de la structure et une rétro-olfaction 
très complexe sur des notes épicées et poivrées. La finale séduit 
par sa belle persistance qui apporte un caractère dynamique 
et distingué. Commentaire : excellent vin. Garde 2021-2022. 
Note : 92/100.

Color: crystal-clear, golden yellow hue. Nose: notes of prune tart, 
roasted peaches and a touch of mirabelle plums. Palate: nice, tasty 
and dense palate, very nice freshness and intense, expressive and 
deep flavors well-structured and a very complex retro-olfaction 
with spicy and peppery notes. The finish seduces with its beautiful 
persistence which brings a dynamic and distinguished character. 
Comment: excellent wine. Ageing 2021-2022. Score: 92/100.

DOMAINE BLAISE DUBOUX

Sentier de Creyvavers 3 - 1098 Epesses - Suisse 
Tél. +41 21 799 18 80 - www.blaiseduboux.ch

V A U D

L’Amphore Grand Cru - Merlot, 
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Gamaret, Garanoir

LA CÔTE 2018

Robe : très intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : beau nez in-
tense, aux arômes de poivre noir, groseilles rouges, griottes, touche 
balsamique d’eucalyptus. Bouche : riche et goûteuse, avec une 
belle sucrosité. Une structure imposante, tanins bien fermes qui 
apportent un caractère plus droit et une belle finale expressive et 
épicée. Commentaire : très beau vin au style généreux et solaire. 
Garde 2021-2025. Note : 92/100.

Color: very intense dark ruby, garnet reflections. Nose: beautiful 
intense nose, with aromas of black pepper, red currants, Morello 
cherries, a balsamic touch of eucalyptus. Palate: rich and tasty, 
with a nice sweetness. A strong structure, very firm tannins which 
bring a straighter character and a beautiful expressive and spicy 
finish. Comment: very beautiful wine with a generous and sunny 
style. Ageing 2021-2025. Score: 92/100.

CAVE DU CONSUL LAURENT 
& NICOLAS MARTIN 

Grand-Rue 39 - 1166 Perroy - Suisse 
Tél. +41 21 825 28 01 - www.consul.ch

V A U D

Salix - Chenin 

LAVAUX 2018

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : très joli nez complexe et 
expressif aux arômes de vanille, massepain, épices douces, citron 
et mangue. Bouche : affiche une belle richesse de la structure et 
une grande profondeur d’expression. C’est un vin de corps, riche 
et savoureux qui bénéficie d’une pointe de tanins qui apportent un 
soutien à la finale et lui donnent de la persistance. Commentaire : 
c’est un vin qui séduit également par son caractère sucreux. Garde 
2021-2022. Note : 92/100.

Color: brilliant, dark golden yellow. Nose: very nice, complex and 
expressive nose with aromas of vanilla, marzipan, sweet spices, 
lemon and mango. Palate: with a beautiful and rich structure,deep. 
It is a full bodied, rich and tasty wine that benefits from a hint of 
tannins that support the finish and give it persistence. Comment: 
it is a wine which also appeals with its sweetness. Ageing 2021-
2022. Score: 92/100.

DOMAINE LOUIS BOVARD 

Place d’Armes 2 - 1096 Cully - Suisse 
Tél. +41 21 799 21 25 - www.domainebovard.com

V A U D
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Les Barberonnes – Chasselas

LAVAUX 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : très joli nez distingué de fleurs 
blanches, tilleul, groseilles blanches avec une belle touche balsa-
mique de résine de sapin. Bouche : dense, chaleureuse et de 
très beau volume avec saveurs et structure en équilibre. Finale 
expressive et intense, très persistant et de style. Commentaire : 
très beau vin avec une excellente capacité d’expression. Garde : 
2021-2022. Note : 92/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: very nice distinguished 
nose with white flowers, lime blossom, white currants with a nice 
balsamic touch of fir resin. Palate: dense, warm and voluminous 
with flavors and structure in balance. Expressive and intense 
finish, very persistent and stylish. Comment: very nice wine 
with excellent expressiveness. Ageing: 2021-2022. Score: 92/100.

DOMAINE CROIX DUPLEX

Route de Chenaux 2 - 1091 Grandvaux - Suisse 
Tél. +41 21 799 15 31 - www.croix-duplex.ch

V A U D

Plant Robert Grand Cru

LA CÔTE  2017

Robe : intense rubis foncé. Nez : assez ouvert, sur des notes de 
griottes, framboises et poivre blanc avec une touche balsamique 
intrigante. Bouche : riche et dense, avec un caractère chaleureux 
et un style élancé, tanins fins et finale longue avec une rétro-ol-
faction de belle persistance. Commentaire : très joli vin avec du 
caractère. Garde 2021-2024. Note : 91-92/100.

Color: intense dark ruby. Nose: quite open, on notes of Morello 
cherries, raspberries and white pepper with an intriguing bal-
samic touch. Palate: rich and dense, with a warm character and 
a slender style, fine tannins and a long finish with a persistent 
retro-olfaction. Comment: very nice wine with character. Ageing 
2021-2024. Score: 91-92/100.

DOMAINE DE AUTECOUR

Rue de Mont-le-Grand 4 - 1185 Mont-sur-Rolle - Suisse 
Tél. +41 79 698 17 02

V A U D

Grand Cru – Chasselas

CHABLAIS 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : discret, aux arômes d’agrumes, 
tilleul, poivre blanc et menthe. Bouche : CO2 qui apporte de la 
tension, belle bouche dense et savoureuse, corps bien structuré 
et profondeur d’expression. Finale intense et de belle persistance, 
avec une rétro-olfaction de réglisse et de tilleul. Commentaire : 
beau vin. Garde 2021-2022. Note : 91/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: discreet, with aromas 
of citrus, lime tree, white pepper and mint. Palate: CO2 which 
brings tension, nice dense and tasty palate, well-structured and 
deep wine. Intense and long-lasting finish, with a retro-olfaction 
of liquorice and linden. Comment: beautiful wine. Ageing 2021-
2022. Score: 91/100.

CHÂTEAU MAISON BLANCHE

Route de Corbeyrier - 1853 Yvorne - Suisse 
Tél. +41 24 466 68 69 - www.maison-blanche.ch

V A U D

Yvorne Grand Cru - Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 

CHABLAIS 2018

Robe : très intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense, sur 
des arômes de fruits noirs macérés, griottes sous kirsch, chocolat 
noir, gâteaux aux prunes. Bouche : riche et chaleureuse, avec 
une belle sucrosité. Une structure imposante, dense et des tanins 
souples. La finale est longue, toujours orientée vers la sucrosité. 
Commentaire : garde 2021-2024. Note : 91/100.

Color: very intense dark ruby, garnet reflections. Nose: intense, 
with aromas of macerated black fruits, kirschy Morello cherries, 
dark chocolate, plum cakes. Palate: rich and warm, with a nice 
sweetness. A strong, dense structure and supple tannins. The 
finish is long, always oriented towards sweetness. Comment: 
ageing 2021-2024. Score: 91/100.

DOMAINE DE L’OVAILLE

Les maisons neuves 6 - 1853 Yvorne - Suisse 
Tél. +41 24 466 88 88 - www.ovaille.com

V A U D

Yvorne Grand Cru – Chasselas

CHABLAIS 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : intense aux arômes d’agrumes, 
de tilleul, d’acacia et de poivre blanc. Bouche : belle bouche in-
tense et expressive avec de la fraîcheur, des saveurs bien ancrées 
au palais. Une structure solide et une finale intense et persistante. 
Commentaire : très beau vin fin et expressif. Garde 2021-2022. 
Note : 91/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: intense, with aromas 
of citrus, lime tree, acacia and white pepper. Palate: beautiful, 
intense and expressive palate with freshness, flavors firmly 
anchored on the palate. A solid structure and an intense and 
persistent finish. Comment: very nice, fine and expressive wine. 
Ageing 2021-2022. Score: 91/100.

DOMAINE DE L’OVAILLE

Les maisons Neuves 6 - 1853 Yvorne - Suisse 
Tél. +41 24 466 88 88 - www.ovaille.com

V A U D

Crescendo – Gamaret

LA CÔTE 2018

Robe : impénétrable rubis très foncé. Nez : affiche une belle 
maturité de fruits aux arômes de griottes, de cassis, de poivre 
et une pointe de tomates séchés. Bouche : dense et chaude, 
avec un caractère imposant et un corps intense et puissant. Les 
tanins sont très jeunes et ont une forme assez arrondie bien qu’ils 
provoquent une pointe d’astringence. Commentaire : garde 
2022-2027. Note : 91/100.

Color: deep, very dark ruby. Nose: a beautiful maturity of the 
fruits with aromas of Morello cherries, blackcurrant, pepper and 
a hint of dried tomatoes. Palate: dense and warm, with a strong 
character and an intense and powerful body. The tannins are very 
young and have a quite rounded shape although they show a hint 
of astringency. Comment: ageing 2022-2027. Score: 91/100.

DOMAINE DE CHANTEGRIVE

La Place 18 - 1182 Gilly - Suisse 
Tél. +41 21 824 15 87 - www.chantegrive.ch

V A U D

1er Grand Cru Mont-sur-Rolle – Chasselas

LA CÔTE 2019

Robe : jaune paille brillant. Nez : abricot confit, léger caramel, 
maturité de fruit importante. Bouche : intense et direct, affiche 
tout de suite un caractère droit et ferme, milieu de bouche assez 
chaud avec une pointe de sucrosité finale savoureuse et intense. 
Commentaire : nouvelle interprétation du cépage avec des tan-
nins légers qui provoquent une astringence intrigante et apportent 
de l’énergie. Pas mal du tout. Garde 2021-2022. Note : 91/100.

Color: bright straw yellow hue. Nose: candied apricot, light caramel, 
significant fruit maturity. Color: intense and direct, immediately 
with a straight and firm character, quite warm mid-palate, with 
a touch of sweetness on the final, tasty and intense. Comment: 
a new interpretation of the grape with light tannins that induce 
an intriguing astringency and bring energy. Nice. Ageing 2021-
2022. Score: 91/100.

CHÂTEAU DE CHÂTAGNERÉAZ

Route d’Essertines - 1186 Essertines-sur-Rolle - Suisse 
Tél. +41 79 545 11 29 - www.chatagnereaz.ch

V A U D

Bérollon Grand Cru – Chasselas 

LA CÔTE 2019

Robe : jaune doré cristallin. Nez : délicat aux arômes de tilleul, 
poire, touche de gazon fraîchement coupé, note d’écorce d’aca-
cia. Bouche : CO2 bien présent qui intensifie la perception de 
l’acidité, corps moyen et savoureux, belle finale persistante avec 
une touche de réglisse caractéristique. Commentaire : beau vin 
très typé chasselas et expressif. Garde 2021-2022. Note : 91/100.

Color: crystal-clear golden yellow. Nose: delicate with aromas of 
lime blossom, pear, a touch of freshly cut grass, a note of acacia 
bark. Palate: very present CO2 which intensifies the perception of 
acidity, medium and tasty body, nice lingering finish with a cha-
racteristic liquorice touch. Comment: beautiful wine very typical 
of Chasselas and expressive. Ageing 2021-2022. Score: 91/100.

CAVE DU CONSUL LAURENT 
& NICOLAS MARTIN 

Grand-Rue 39 - 1166 Perroy - Suisse 
Tél. +41 21 825 28 01 - www.consul.ch

V A U D
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1er Grand Cru - Chasselas 

LA CÔTE 2017 

Robe : jaune doré brillant. Nez : beau nez qui évoque fraîcheur 
et dynamisme ; arômes de fleurs blanches, poire et tilleul. Légère 
touche fumée. Bouche : joli CO2, belle bouche dense et savoureuse 
avec une touche discrète de sucrosité. Joli corps, bien bâti, finale 
longue et intense avec une petite touche de réglisse très plaisante. 
Commentaire : vin dynamique et de caractère, gastronomique. 
Excellent. Garde 2021-2022. Note : 91/100.

Color: shiny golden yellow hue. Nose: beautiful nose which evokes 
freshness and dynamism; aromas of white flowers, pear and lime. 
Light touch of smoke. Palate: nice CO2, nice dense and tasty 
palate with a discreet touch of sweetness. Nice body, well-built, 
long and intense finish with a very pleasant touch of liquorice. 
Comment: dynamic wine with character, gastronomic. Excellent. 
Ageing 2021-2022. Score: 91/100.

DOMAINE DU MARTHERAY

Route du Martheray 4 - 1173 Féchy - Suisse 
Tél. +41 79 522 90 31 - www.martheray.ch

V A U D

Ma mère m’a dit – Merlot

LA CÔTE 2018

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : très intense et 
ouvert sur des notes de vanille, fruits secs, épices douces et toas-
tées. Ensuite le fruité se révèle sur des arômes de compote de 
fruits rouges. Bouche : séduit par sa belle sucrosité ce qui rend 
le vin rond et souple. Milieu de bouche chaleureux et de structure 
imposante avec des tanins souples et une finale plus sèche qui 
apporte un style plus droit. Commentaire : sur la rondeur au début 
et rigide en finale. Garde 2021-2025. Note : 91/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: very intense 
and open on notes of vanilla, dried fruits, sweet and toasted 
spices. Then the fruitiness is revealed with aromas of red fruit 
compote. Palate: seduced by its lovely sweetness which makes the 
wine round and supple. Warm mid-palate with a strong structure, 
supple tannins and a drier finish that brings a straighter style. 
Comment: on the roundness at the beginning and straight at the 
end. Ageing 2021-2025. Score: 91/100.

CAVE DE LA ROSE D’OR

Chemin de la Vyborne 1 - 1184 Luins - Suisse 
Tél. +41 21 824 24 24 - www.caverosedor.ch

V A U D

Cure d’Attalens Chardonne 
Grand Cru – Chasselas

LAVAUX 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : très joli nez expressif et frais 
aux arômes de fleurs printanières, tilleul, poire et poivre blanc. 
Bouche : dense et dynamique, avec une belle acidité intense 
et rafraîchissante, corps bien bâti et finale longue avec une très 
belle intensité. Arômes en rétro-olfaction de réglisse et de menthe 
poivrée. Commentaire : très joli vin qui séduit par sa fraîcheur. 
Garde 2021-2022. Note : 91/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: very nice expressive 
and fresh nose with aromas of spring flowers, lime tree, pear and 
white pepper. Palate: dense and dynamic, with a nice, intense and 
refreshing acidity, well-built body and a long finish with a very 
nice intensity. Liquorice and peppermint aromas in retro-olfac-
tion. Comment: very nice wine which seduces with its freshness. 
Ageing 2021-2022. Score: 91/100.

OBRIST

Avenue Reller 26 - 1800 Vevey - Suisse 
Tél. +41 21 925 99 25 - www.obrist.ch

V A U D

Sauvignon Blanc

LAVAUX 2019

Robe : brillante, jaune doré. Nez : arômes de belle intensité aux 
notes de mangue, pamplemousse et melon blanc. Bouche : assez 
riche et dotée d’une belle souplesse et rondeur, une structure 
dense et savoureuse et une complexité apportée par l’élevage 
soigné. Commentaire : belle finale avec rétro-olfaction intense 
et épicée. Garde 2021-2022. Note : 91/100.

Color: brilliant, golden yellow. Nose: beautiful intensity of the 
aromas, with notes of mango, grapefruit and white melon. Palate: 
quite rich and with a nice suppleness and roundness, a dense 
and tasty structure and a complexity brought by careful elevage. 
Comment: nice finish with intense and spicy retro-olfaction. 
Ageing 2021-2022. Score: 91/100.

LES VIGNES DE VEVEY

Hôtel de Ville - Rue du Lac 2 - 1800 Vevey - Suisse 
Tél. +41 21 925 53 38 - www.vevey.ch

V A U D

Aigle les Murailles – Chasselas

CHABLAIS 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : discret, qui se révèle après une 
petite oxygénation sur des notes de pommes au four, menthe, 
balsamique et de fleurs blanches. Bouche : tendu et dynamique 
grâce à une acidité vibrante, savoureux et profond. Corps bien 
établi au palais, intense et persistant en finale. Commentaire : 
très beau vin riche et expressif. Garde 2021-2022. Note : 90/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: discreet, which 
reveals itself after a little swirling, with notes of baked apples, 
mint, balsamic and white flowers. Palate: tense and dynamic 
thanks to a lively acidity, tasty and deep. Well-made body, intense 
and persistent on the finish. Comment: very beautiful, rich and 
expressive wine. Ageing 2021-2022. Score: 90/100.

HENRI BADOUX

Route d’Ollon 8 - Case postale 448 - 1860 Aigle - Suisse 
Tél. +41 24 468 68 89 - www.badoux-vins.ch

V A U D

Aigle les Murailles Rouge - 
Assemblage de cépages rouges 

CHABLAIS 2019

Robe : grenat clair, reflets jaunâtres. Nez : réglisse, eucalyptus, 
poivre noir, myrtilles et cassis mûrs. Bouche : de belle structure. 
Dense et savoureux, avec une touche sucreuse qui apporte de 
la rondeur. Un corps moyen et des tanins qui donnent vivacité et 
vigueur. Finale discrète tout en souplesse et rondeur. Commen-
taire : garde 2021-2023. Note : 90/100.

Color: light garnet hue, yellowish reflections. Nose: liquorice, 
eucalyptus, black pepper, ripe blueberries and blackcurrants. 
Palate: beautiful structure. Dense and tasty, with a sweet touch 
that brings roundness. A medium body and tannins which give 
liveliness and vigor. Discreet finish full of suppleness and roun-
dness. Comment: ageing 2021-2023. Score: 90/100.

HENRI BADOUX

Route d’Ollon 8 - Case postale 448 - 1860 Aigle - Suisse 
Tél. +41 24 468 68 89 - www.badoux-vins.ch

V A U D

Clos du Rocher Yvorne 
Grand Cru – Chasselas

CHABLAIS 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : de belle intensité, sur des 
notes de fruits tropicaux, agrumes et tilleul avec une touche de 
caramel. Bouche : dense et tendue avec une jolie présence de 
CO2 qui renforce la fraîcheur. Corps moyen et bien savoureux, 
très persistant et intense en finale avec des arômes de menthe 
et de poivre blanc. Commentaire : excellent. Garde 2021-2022. 
Note : 90/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: nice intensity, notes 
of tropical fruits, citrus fruits and lime tree, with a touch of cara-
mel. Palate: dense and tense, with a nice presence of CO2 which 
reinforces the freshness. Medium body, very tasty, very persistent 
and intense on the finish, with aromas of mint and white pepper. 
Comment: excellent. Ageing 2021-2022. Score: 90/100.

OBRIST

Avenue Reller 26 - 1800 Vevey - Suisse 
Tél. +41 21 925 99 25 - www.obrist.ch

V A U D

1er Grand Cru Mont-sur-Rolle – Chasselas

LA CÔTE 2011

Robe : jaune doré brillant. Nez : de belle intensité, qui se révèle 
avec une petite oxygénation dans le verre. Touche de pommes 
au caramel, pêches blanches et poivre blanc. Bouche : belle 
bouche dense et intense, acidité discrète qui apporte de l’équi-
libre, finale savoureuse avec une pointe de tanins et une intensité 
remarquable. Note évoluée de caramel. Commentaire : garde 
2021-2022. Note : 90/100.

Color: shiny golden yellow. Nose: nice intensity, which reveals 
itself with a little swirling. Touch of caramel apples, white peaches 
and white pepper. Palate: beautiful, dense and intense palate, 
discreet acidity which brings balance, tasty finish with a touch 
of tannins and remarkable intensity. Evolved note of caramel. 
Comment: ageing 2021-2022. Score: 90/100.

CHÂTEAU DE CHÂTAGNERÉAZ

Route d’Essertines - 1186 Essertines-sur-Rolle - Suisse 
Tél. +41 79 545 11 29 - www.chatagnereaz.ch

V A U D
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Merlot Grand Cru

LA CÔTE 2019

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense de fruits 
rouges, feuille de lierre, vanille et épices douces. Bouche : riche 
et chaleureuse, avec une structure solide et du corps, des tanins 
vigoureux qui rendent la finale quelque peu plus austère et sèche. 
Commentaire : belle persistance avec une petite amertume et 
une rétro-olfaction intense. Garde 2021-2025. Note : 90/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: intense red 
fruits, ivy leaf, vanilla and sweet spices. Palate: rich and warm, 
with a solid structure and body, vigorous tannins that make the 
finish somewhat more austere and dry. Comment: nice persistence 
with a hint of bitterness and an intense retro-olfaction. Ageing 
2021-2025. Score: 90/100.

CAVE DU CONSUL LAURENT 
& NICOLAS MARTIN 

Grand-Rue 39 - 1166 Perroy - Suisse 
Tél. +41 21 825 28 01 - www.consul.ch

V A U D

Gallay - Pinot Noir 

LA CÔTE 2019

Robe : légère, rubis aux reflets violacés. Nez : raffiné, qui harmonise 
les arômes fruités de framboises et mûres avec ceux apportés par 
l’élevage comme les épices et le toasté. Bouche : chaleureuse 
et de belle richesse, avec une structure assez imposante et des 
tanins fermes qui apportent à la finale un style plus étiré. Com-
mentaire : un vin qui donne de belles sensations de plaisir. Garde 
2021-2024. Note : 90/100.

Color: light, ruby with purplish reflections. Nose: refined, which 
harmonizes the fruity aromas of raspberries and blackberries with 
those brought by elevage such as spices and toast. Palate: warm 
and rich, with a quite strong structure and firm tannins which 
give the finish a more stretched style. Comment: a wine that gives 
great sensations of pleasure. Ageing 2021-2024. Score: 90/100.

PIERRE-ANDRÉ GALLAY

Route de l’Etraz 5 - 1185 Mont-sur-Rolle - Suisse 
Tél. +41 79 458 76 72 - www.gallay-gallay.ch

V A U D

À l’Origine – Chasselas

LA CÔTE 2019

Robe : jaune paille brillant. Nez : discret aux arômes de poire, 
tilleul, légère note de pomme très mûre, poivre blanc. Assez 
délicat. Bouche : corps de belle structure, savoureux et assez 
profond, belle fraîcheur, persistant avec une belle intensité gusta-
tive. Commentaire : très beau vin expressif et savoureux. Garde 
2021-2022. Note : 90/100.

Color: bright straw yellow hue. Nose: discreet with aromas of 
pear, lime tree, slight note of very ripe apple, white pepper. Quite 
delicate. Palate: body with a beautiful structure, tasty and quite 
deep, nice freshness, persistent with a beautiful taste intensity. 
Comment: very nice expressive and tasty wine. Ageing 2021-
2022. Score: 90/100.

GRAENICHER VIGNERON ENCAVEUR

Chemin de Penloup 3 - 1180 Tartegnin - Suisse 
Tél. +41 79 671 72 91 - www.graenicher-vins.ch

V A U D

Cuvée Alicia Pinot Noir Brut

LA CÔTE 

Robe : brillante rosé clair. Nez : délicat et fin aux arômes de pivoine, 
framboises, noisettes, épices et pomme grenade. Bouche : riche 
et dense avec de la rondeur et de la sucrosité, structure élancée 
et équilibrée, finale de belle persistance. Commentaire : dosage 
bien intégré et savamment calibré. Garde 2021. Note : 90/100.

Color: bright, light pink hue. Nose: delicate and fine with aromas 
of peony, raspberries, hazelnuts, spices and pomegranate. Palate: 
rich and dense with, roundness and sweetness, slender and ba-
lanced structure, persistent finish. Comment: well-integrated and 
expertly calibrated dosage. Ageing 2021. Score: 90/100.

DOMAINE DE LA RECORBE

Chemin du Petit Eysins 11 - 1262 Eysins - Suisse 
Tél. +41 79 417 69 58 - www.domainedelarecorbe.ch

V A U D

Cabernet Franc – Merlot 

LA CÔTE 2019

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : demande une 
petite oxygénation pour s’ouvrir sur des notes de prunes, confiture 
de framboises et d’épices douces. Bouche : belle bouche dense 
avec une touche sucreuse bien présente, un joli corps, des tanins 
raffinés et une finale de bonne persistance. Commentaire : vin 
qui séduit par sa sucrosité. Garde 2021-2024. Note : 90/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: requires a 
little swirling to open up with notes of plums, raspberry jam 
and sweet spices. Palate: nice, dense palate with a very present 
sweet touch, a nice body, refined tannins and a persistent finish. 
Comment: wine which seduces with its sweetness. Ageing 2021-
2024. Score: 90/100.

DOMAINE DE LA RECORBE

Chemin du Petit Eysins 11 - 1262 Eysins - Suisse 
Tél. +41 79 417 69 58 - www.domainedelarecorbe.ch

V A U D

Si mon père le savait – Altesse

LA CÔTE 2018

Robe : intense vieil or. Nez : intense et complexe, dévoile un élevage 
soigné aux arômes de vanille, épices douces, levure, massepain, 
ananas confit. Bouche : dense et chaleureuse qui remplit bien le 
palais avec son caractère intense. Commentaire : de corps et 
structuré, c’est un vin qui séduit par son caractère fougueux et 
imposant. Garde 2021-2023. Note : 90/100.

Color: intense old gold. Nose: intense and complex, reveals a 
careful elevage with aromas of vanilla, sweet spices, yeast, mar-
zipan, candied pineapple. Palate: dense and warm which fills the 
palate well with its intense character. Comment: full-bodied and 
structured, this is a wine that seduces with its lively and imposing 
character. Ageing 2021-2023. Score: 90/100.

CAVE DE LA ROSE D’OR

Chemin de la Vyborne 1 - 1184 Luins - Suisse 
Tél. +41 21 824 24 24 - www.caverosedor.ch

V A U D

Altesse 

LA CÔTE 2017

Robe : dorée aux légers reflets rose pâle. Nez : gourmand, aux 
arômes de cèdre confit, de brioche, d’oranges confites, de mas-
sepain. Bouche : savoureuse et tendue, avec un joli corps et un 
équilibre apporté par une belle acidité. La finale est persistante 
et savoureuse avec une rétro-olfaction d’agrumes très agréable. 
Garde 2021-2022. Note : 90/100.

Color: golden hue, with light pale pink reflections. Nose: delectable, 
with aromas of candied cedar, brioche, candied oranges, marzipan. 
Palate: tasty and tense, with a nice body and a balance brought 
by a nice acidity. The finish is persistent and tasty with a very 
pleasant citrus retro-olfaction. Ageing 2021-2022. Score: 90/100.

LES TROIS TERRES

Avenue de Marcelin 72 - 1110 Morges - Suisse 
Tél. +41 21 802 40 28 - www.lestroisterres.ch

V A U D

Cabernet Franc

LA CÔTE 2017

Robe : impénétrable rubis très foncé. Nez : à la première impres-
sion aux arômes de cerises noires et griottes, suivi pas des notes 
d’écorce de bois fumé et bois vert. Bouche : dense et soutenue 
avec une belle ampleur, de la structure, des tanins vigoureux, fins 
et une finale longue et intense. Commentaire : vin de grande 
structure, avec un nez très caractéristique qui séduira des amateurs 
avertis. Garde 2021-2025. Note : 90/100.

Color: deep, very dark ruby. Nose: first nose with aromas of black 
cherries and Morello cherries, then notes of smoky wood bark 
and green wood. Palate: dense and strong, fullness, structure, 
vigorous, fine tannins. A long and intense finish. Comment: wine 
with a great structure and a very characteristic nose which will 
appeal to informed amateurs. Ageing 2021-2025. Score: 90/100.

LES TROIS TERRES

Avenue de Marcelin 72 - 1110 Morges - Suisse 
Tél. +41 21 802 40 28 - www.lestroisterres.ch

V A U D
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A mon Rhône – Merlot 

VAUD 2017

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : arômes d’épices, 
vanille toastée, cerises noires et une touche de feuille de lierre. 
Bouche : séduit par une belle sucrosité apportée par l’élevage, 
ensuite une structure chaleureuse et dense, tanins fermes et finale 
de persistance moyenne. Commentaire : beau vin orienté sur la 
sucrosité. Garde 2021-2025. Note : 90/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: aromas of 
spices, toasted vanilla, black cherries and a touch of ivy leaf. Pa-
late: seduces by a nice sweetness provided by the elevage, then a 
warm and dense structure, firm tannins and a finish of medium 
persistence. Comment: beautiful wine oriented on sweetness. 
Ageing 2021-2025. Score: 90/100.

CAVE PHILIPPE BOVET

Route de Genolier - La cour - 1271 Givrins - Suisse 
Tél. +41 22 369 38 14 - www.philippebovet.ch

V A U D

Le Treillant - Cabernet Franc, 
Merlot, Syrah

DÉZALEY GRAND CRU 2019

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : extravagant, aux 
arômes intenses de griottes sous kirsch, orties, touche balsamique 
d’eucalyptus, touche végétale de feuille de lierre. Bouche : riche, 
avec une note sucreuse bien présente, rond et souple, corps moyen 
et tanins qui rétablissent un style plus ferme. Commentaire : 
garde 2021-2022. Note : 89/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: wild, with 
intense aromas of kirschy Morello cherries, nettles, balsamic 
touch of eucalyptus, vegetal touch of ivy leaf. Palate: rich, with 
a very present sweet note, round and supple, medium body and 
tannins which restore a firmer style. Comment: ageing 2021-
2022. Score: 89/100.

DOMAINE BLAISE DUBOUX

Sentier de Creyvavers 3 - 1098 Epesses - Suisse 
Tél. +41 21 799 18 80 - www.blaiseduboux.ch

V A U D

1er Grand Cru - Chasselas 

LA CÔTE 2018

Robe : jaune doré brillant. Nez : touche de caramel, fruité très 
mûr de tarte aux abricots, groseilles blanches. Bouche : CO2 
intense, belle fraîcheur qui apporte tension et vivacité, savoureux, 
du corps. En finale il se révèle plus droit avec une rétro-olfaction 
intense. Commentaire : très classique dans son style. Garde 
2021-2022. Note : 89/100.

Color: bright golden yellow.  Nose: touch of caramel, very ripe 
fruit of apricot tart, white currants. Palate: intense CO2, beautiful 
freshness that brings tension and liveliness, tasty, full-bodied. 
On the finish, it turns out to be straighter with an intense re-
tro-olfaction. Comment: very classic style. Ageing 2021-2022. 
Score: 89/100.

DOMAINE DE AUTECOUR

Rue de Mont-le-Grand 4 - 1185 Mont-sur-Rolle - Suisse 
Tél. +41 79 698 17 02

V A U D

Sauvignon Gris Bio

LA CÔTE 2019

Robe : brillante, jaune doré. Nez : affiche des arômes de fruit 
de la passion, pamplemousse et sauge. Bouche : belle bouche 
savoureuse et de belle fraîcheur qui s’exprime avec vivacité et 
dynamisme. Le corps est assez riche et chaleureux, avec une 
pointe de tanins qui apportent un style plus droit en finale. Com-
mentaire : beau vin expressif et ouvert qui séduit par son côté 
aromatique. Garde 2021-2022. Note : 89/100.

Color: brilliant, golden yellow. Nose: aromas of passion fruit, 
grapefruit and sage. Palate: lovely, tasty palate with a lovely 
freshness that expresses with liveliness and dynamism. The 
body is quite rich and warm, with a touch of tannins which bring 
a straighter style to the finish. Comment: beautiful expressive 
and open wine that seduces with its aromatic side. Ageing 2021-
2022. Score: 89/100.

DOMAINE LA CAPITAINE

En Marcins 2-4 - 1196 Gland - Suisse 
Tél. +41 22 366 08 46 - www.lacapitaine.ch

V A U D

Johanniter Bio

LA CÔTE 2019

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : arômes de gelée de 
coings, de noisettes, de cannelle et d’ananas confit. Bouche : 
dense et ronde, grâce à une sucrosité bien présente, un volume 
assez riche et un caractère expressif. Commentaire : sa belle 
sucrosité le rend idéal pour accompagner une cuisine orientale 
aigre douce. Garde 2021-2022. Note : 89/100.

Color: brilliant, dark golden yellow. Nose: aromas of quince jelly, 
hazelnuts, cinnamon and candied pineapple. Palate: dense and 
round, thanks to a very present sweetness, a quite rich volume 
and an expressive character. Comment: its beautiful sweetness 
makes it ideal to match with a sweet and sour oriental cuisine. 
Ageing 2021-2022. Score: 89/100.

DOMAINE LA CAPITAINE

 En Marcins 2-4 - 1196 Gland - Suisse 
Tél. +41 22 366 08 46 - www.lacapitaine.ch

V A U D

Crescendo Symphonie - 
Pinot Noir, Gamaret, Gamay

LA CÔTE 2018

Robe : impénétrable grenat foncé, reflets jaunâtres. Nez : ouvert 
et extravagant, sur des arômes de vermicelle, tarte aux prunes, 
torréfaction, cacao et balsamiques. Bouche : dense et assez 
expressive avec une structure chaude, du volume et charnue. 
Les tanins sont fins et la finale est persistante, toujours sur des 
sensation sucreuses et de réglisse. Commentaire : garde 2021-
2023. Note : 89/100.

Color: very deep and dark garnet, yellowish reflections. Nose: 
open and extravagant, on aromas of vermicelli, plum tart, roas-
ting, cocoa and balsamic. Palate: dense and quite expressive with 
a warm structure, volume and fleshy. The tannins are fine and 
the finish is persistent, still on sweet and liquorice sensations. 
Comment: ageing 2021-2023. Score: 89/100.

DOMAINE DE CHANTEGRIVE

La Place 18 - 1182 Gilly - Suisse 
Tél. +41 21 824 15 87 - www.chantegrive.ch

V A U D

Nyon Assemblage Rouge Galisse - 
Gamaret, Garanoir, Merlot

LA CÔTE 2017

Robe : impénétrable rubis foncé, reflets grenat. Nez : ouvert, sur 
des notes de groseilles, pomme grenade, cassis et épices douces. 
Bouche : chaude et concentrée, avec une très belle sucrosité, une 
structure dense et des tanins qui ramènent de l’équilibre avec leur 
touche d’astringence assez importante. Commentaire : garde 
2021-2024. Note : 89/100.

Color: very deep and dark ruby, garnet reflections. Nose: open, 
with notes of currants, pomegranate, blackcurrant and sweet 
spices. Palate: warm and concentrated, with a very nice sweetness, 
a dense structure and tannins which restore balance with their 
rather significant touch of astringency. Comment: ageing 2021-
2024. Score: 89/100.

CHÂTEAU DE CRANS 

Rue Antoine-Saladin 8 - 1299 Crans-près-Céligny - Suisse 
Tél. +41 22 776 34 04 - www.chateau-de-crans.ch

V A U D

Pinot Noir Vieilles Vignes

LA CÔTE 2019

Robe : intense rubis aux reflets violacés. Nez : de belle complexi-
té sur des arômes de framboises, de mûres, avec une touche 
d’épices qui apporte complexité. Bouche : dense et souple à la 
première impression, avec une structure chaude et assez bien 
bâtie. La finale est plus rigide, sous l’influence de tanins jeunes 
qui caractérisent la persistance gustative. Commentaire : joli vin 
frais et savoureux. Garde 2021-2024. Note : 89/100.

Color: intense ruby hue with purplish reflections. Nose: nice com-
plexity with aromas of raspberries, blackberries, and a touch of 
spices which brings complexity. Palate: dense and supple at first 
taste, with a warm and fairly well-built structure. The finish is 
more straight, under the influence of young tannins which cha-
racterize the taste persistence. Comment: nice, fresh and tasty 
wine. Ageing 2021-2024. Score: 89/100.

DOMAINE DE MARCELIN

Avenue de Marcelin 29A - 1110 Morges - Suisse 
Tél. +41 21 557 92 68

V A U D
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Grand Cru 100e vendange – Chasselas 

LA CÔTE 2019

Robe : jaune doré cristallin. Nez : fruits en compote qui démontrent 
une très belle maturité ; abricots, pêches blanches, touche de 
caramel. Bouche : CO2 important, note de sucrosité qui donne 
de la rondeur, joli corps moyen, dense et de belle richesse. Fi-
nale avec une pointe d’amertume qui change le style du vin  : 
sucreux au début et plus droit en finale. Commentaire : pour 
des consommateurs qui aiment le coté sucreux. Style traditionnel. 
Garde 2021-2022. Note : 89/100.

Color: crystal-clear, golden yellow. Nose: fruits compote with 
a verynice maturity; apricots, white peaches, touch of caramel. 
Palate: significant CO2, note of sweetness which gives roundness, 
nice medium body, dense and beautiful richness. Finish with a hint 
of bitterness that changes the style of the wine: sweet at the start 
and straighter in the finish. Comment: for consumers who like the 
sweet side. Traditional style. Ageing 2021-2022. Score: 89/100.

DOMAINE DU MARTHERAY

Route du Martheray 4 - 1173 Féchy - Suisse 
Tél. +41 79 522 90 31 - www.martheray.ch

V A U D

Servagnin - Pinot Noir

LA CÔTE 2017

Robe : légère, rubis aux reflets violacés. Nez : aux arômes d’épices, 
toastés, de mûres et de cacao. Bouche : assez dense, avec dès 
le début des tanins qui apportent un caractère ferme, un style 
quelque peu rustique et une structure chaude et du corps. La finale 
est de belle persistance et laisse présager un joli développement 
pour ce vin qui s’appréciera jeune avec une petite oxygénation 
dans des grand verres avant d’être dégusté. Commentaire : 
garde 2021-2025. Note : 89/100.

Color: light, ruby with purplish reflections. Nose: spices aromas, 
toast, blackberries and cocoa. Palate: quite dense, with, from the 
start, tannins that bring a firm character, a somewhat rustic style 
and a warm structure and body. The finish is nicely persistent and 
suggests a nice development for this wine which will be appreciated 
young with a little swirling in large glasses before being tasted. 
Comment: ageing 2021-2025. Score: 89/100.

LES TROIS TERRES

Avenue de Marcelin 72 - 1110 Morges - Suisse 
Tél. +41 21 802 40 28 - www.lestroisterres.ch

V A U D

Epesses Diane – Chasselas

LAVAUX 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : note de caramel, de mie de pain, 
de pomme très mûre. Bouche : belle bouche dense et souple, 
avec une acidité discrète, un corps moyen, un style étiré, linéaire 
et une finale discrète. Commentaire : vin qui puise son style dans 
la tradition. Garde 2021-2022. Note : 89/100.

Color: crystal-clear straw yellow hue. Nose: note of caramel, 
breadcrumbs, very ripe apple. Palate: nice, dense and supple 
palate, with discreet acidity, medium body, stretched, linear style 
and a discreet finish. Comment: wine which draws its style from 
tradition. Ageing 2021-2022. Score: 89/100.

DOMAINE STRAUSS

Albert Strauss - Place R.-Th Bosshard - 1097 Riex - Suisse 
Tél. +41 21 799 38 18

V A U D

Plant Robert 

LAVAUX 2019

Robe : légère, rubis clair. Nez : arômes plaisants de fruits des bois 
frais, griottes macérées, écorce de bois et poivre vert. Bouche : 
savoureuse et tendue, avec un corps léger et bien pointu, enrichis 
par de jolies saveurs qui restent en bouche avec persistance. Tanins 
légers et bien intégrés. Commentaire : vin simple et plaisant, de 
style consensuel et satisfaisant. Garde 2021-2023. Note : 89/100.

Color: light, light ruby. Nose: pleasant aromas of fresh forest 
fruits, macerated Morello cherries, wood bark and green pepper. 
Palate: tasty and tense, with a light and sharp body, enriched by 
nice flavors that stay in the palate with persistence. Light and 
well integrated tannins. Comment: simple and pleasant wine, 
consensual and satisfying style. Ageing 2021-2023. Score: 89/100.

LES VIGNES DE VEVEY

Hôtel de Ville - Rue du Lac 2 - 1800 Vevey - Suisse 
Tél. +41 21 925 53 38 - www.vevey.ch

V A U D

Chenin Blanc

LAVAUX 2019

Robe : brillante, jaune doré clair. Nez : arômes de pamplemousse, 
de melon blanc, avec une pointe aromatique d’origan. Bouche : 
dense et dynamique, avec une belle fraîcheur, un corps élancé 
et une structure délicate. Commentaire : vin sympathique et 
accessible. Garde 2021-2022. Note : 89/100.

Color: brilliant, light golden yellow. Nose: aromas of grapefruit, 
white melon, with an aromatic touch of oregano. Palate: dense 
and dynamic, with a nice freshness, a slender body and a delicate 
structure. Comment: a nice and accessible wine. Ageing 2021-
2022. Score: 89/100.

CAVE PHILIPPE BOVET

Route de Genolier - La cour - 1271 Givrins - Suisse 
Tél. +41 22 369 38 14 - www.philippebovet.ch

V A U D

Le Message – 
Gamaret, Garanoir, Syrah, Diolinoir 

VIN DE PAYS  2016

Robe : impénétrable rubis foncé, reflets grenat. Nez : fruits noirs, 
touche végétale d’écorce de bois, épices douces et de cuir. 
Bouche : affiche une belle fraîcheur, une structure élancée et 
svelte avec des jolies saveurs, tanins fins et finale discrète. Com-
mentaire : garde 2021-2023. Note : 89/100. 

Color: very deep and dark ruby, garnet reflections. Nose: black 
fruits, vegetal touch of wood bark, sweet spices and leather. 
Palate: with a beautiful freshness, a slender and light structure 
with nice flavors, fine tannins and a discreet finish. Comment: 
ageing 2021-2023. Score: 89/100.

DOMAINE CROIX DUPLEX

Route de Chenaux 2 - 1091 Grandvaux - Suisse 
Tél. +41 21 799 15 31 - www.croix-duplex.ch

V A U D

Ancora Galotta – Merlot 

VIN DE PAYS SUISSE 2019

Robe : impénétrable rubis foncé, reflets grenat. Nez : extravagant, 
aux arômes de cacao, torréfaction, épices, prunes sèches et confi-
ture de cerises noires. Bouche : dense et de grand volume, avec 
une belle sucrosité qui apporte de la rondeur et de la souplesse. 
Du corps, structuré, il affiche des tanins qui apportent une touche 
d’astringence. Finale moyenne avec une rétro-olfaction de confiture 
de fraises. Commentaire : garde 2021-2023. Note : 89/100.

Color: very deep and dark ruby, garnet reflections. Nose: extrava-
gant, with aromas of cocoa, roasting, spices, dry plums and black 
cherry jam. Palate: dense and voluminous, with a nice sweetness 
which brings roundness and suppleness. Full-bodied, structured, 
tannins that bring a touch of astringency. Medium finish with 
a strawberry jam retro-olfaction. Comment: ageing 2021-2023. 
Score: 89/100.

CAVE DE JOLIMONT

Schenk SA Place de la Gare 7, Case postale - 1180 Rolle - Suisse 
Tél. +41 21 822 02 02 - www.schenk-wine.ch

V A U D

Grand Pertuis – Chasselas 

DÉZALEY 2017

Robe : légère, jaune paille. Nez : arômes d’agrumes, tilleul, poire, 
levure et fleurs blanches. Bouche : CO2 qui apporte de la fraî-
cheur. Belle bouche fraîche et tendue avec une note savoureuse, 
légère et plaisante. Finale sur des notes d’agrumes et pierre à fusil. 
Commentaire : garde 2021-2022. Note : 88/100.

Color: light, straw yellow hue. Nose: aromas of citrus, lime tree, 
pear, yeast and white flowers. Palate: CO2 which brings freshness. 
Beautiful, fresh and tense palate with a tasty, light and pleasant 
note. Final on citrus and flint notes. Comment: ageing 2021-2022. 
Score: 88/100.

DOMAINE CHAUDET 

Route Cantonale 9 - 1071 Rivaz - Suisse 
Tél. +41 21 946 11 74 - www.vins-chaudet.ch

V A U D
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La Grivaz 
Coteau de Vincy 
1er Grand Cru - Chasselas

LA CÔTE 2019

Robe : jaune paille brillant. Nez : bonbon aux fraises, bonbon à 
l’ananas, touche de poivre blanc. Bouche : léger à la première 
impression, il gagne en intensité au milieu de bouche. Chaleureux 
et rond, la finale affiche une petite amertume et une note de réglisse 
assez persistante. Commentaire : vin assez traditionnel dans son 
ensemble avec une acidité discrète et une sucrosité importante. 
Garde 2021-2022. Note : 88/100.

Color: bright, straw yellow hue. Nose: strawberry candy, pineapple 
candy, touch of white pepper. Palate: light first taste, it gains in 
intensity in the mid-palate. Warm and round, the finish shows a 
little bitterness and a quite persistent note of liquorice. Comment: 
quite traditional wine as a whole with discreet acidity and strong 
sweetness. Ageing 2021-2022. Score: 88/100.

DOMAINE DE CHANTEGRIVE

La Place 18 - 1182 Gilly - Suisse 
Tél. +41 21 824 15 87 - www.chantegrive.ch

V A U D

Nyon Galisse - Pinot Blanc

LA CÔTE 2017

Robe : brillante, jaune doré. Nez : discret, aux arômes de poire, 
de poivre blanc et de fleurs blanches. Bouche : belle bouche riche 
et savoureuse avec de la profondeur et un caractère chaleureux. 
La finale est caractérisée par des tanins qui apportent un style 
plus droit et une pointe d’astringence. Commentaire : garde 
2021. Note : 88/100.

Color: brilliant, golden yellow hue. Nose: discreet, with aromas 
of pear, white pepper and white flowers. Palate: beautiful, rich 
and tasty palate with depth and a warm character. The finish is 
characterized by tannins which bring a straighter style and a hint 
of astringency. Comment: Ageing 2021. Score: 88/100.

CHÂTEAU DE CRANS 

Rue Antoine-Saladin 8 - 1299 Crans-près-Céligny - Suisse 
Tél. +41 22 776 34 04

V A U D

Domaine Penloup Grande Réserve – 
Chardonnay 

LA CÔTE 2019

Robe : brillante, jaune doré. Nez : très beau nez aux arômes de 
pomme golden, d’agrumes, de vanille et d’épices douces. Bouche : 
dense et de belle structure, avec une acidité qui harmonise le corps 
riche et solide et des tanins en finale qui apportent leur soutien 
à la persistance aromatique. Commentaire : garde 2021-2022. 
Note : 88/100.

Color: brilliant, golden yellow hue. Nose: very nice nose with 
aromas of golden apple, citrus fruits, vanilla and sweet spices. 
Palate: dense and beautifully structured, with acidity that har-
monizes the rich and solid body and tannins on the finish that 
support the aromatic persistence. Comment: ageing 2021-2022. 
Score: 88/100.

GRAENICHER VIGNERON ENCAVEUR

Chemin de Penloup 3 - 1180 Tartegnin - Suisse 
Tél. +41 79 671 72 91 - www.graenicher-vins.ch

V A U D

Cuvée Vincent – Chasselas

CALAMIN GRAND CRU 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : arômes d’eau-de-vie de mi-
rabelles, de pommes très mûres, touche de gelée à l’ananas et 
mangue. Bouche : CO2 important, acidité élevée, corps léger 
et étiré. Finale avec pointe de tanins et rétro-olfaction discrète. 
Commentaire : très pointu et linéaire, léger et style évolué. Garde 
2021-2022. Note : 87/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: aromas of mirabelle 
plum brandy, very ripe apples, a touch of pineapple and mango 
jelly. Palate: significant CO2, high acidity, light and stretched 
body. Final with a hint of tannins and discreet retro-olfaction. 
Comment: very sharp and linear, light and evolved style. Ageing 
2021-2022. Score: 87/100.

DOMAINE BLAISE DUBOUX

Sentier de Creyvavers 3 - 1098 Epesses - Suisse 
Tél. +41 21 799 18 80 - www.blaiseduboux.ch

V A U D

1er Grand Cru – Chasselas

LA CÔTE 2012

Robe : jaune paille brillant. Nez : fruits très murs ; abricots confits, 
tarte aux pêches, caramel, foin et touche de sapin. Style évolué. 
Bouche : la première impression est soutenue par du CO2 qui 
apporte de la fraîcheur, riche et de beau volume, note de caramel 
évidente, assez savoureux. Finale avec une pointe d’amertume. 
Commentaire : un peu évolué et de style traditionnel. Garde : 
2021. Note : 87/100.

Color: bright, straw yellow hue. Nose: very ripe fruits; candied 
apricots, peach tart, caramel, hay and a touch of fir. Evolved style. 
Palate: the first impression is supported by CO2 which brings 
freshness, rich and voluminous, obvious note of caramel, quite 
tasty. Final with a hint of bitterness. Comment: quite evolved 
and traditional in style. Ageing: 2021. Score: 87/100.

DOMAINE DE AUTECOUR

Rue de Mont-le-Grand 4 - 1185 Mont-sur-Rolle - Suisse 
Tél. +41 79 698 17 02

V A U D

Pinot Noir

LA CÔTE 2018

Robe : légère, rubis aux reflets violacés. Nez : intense, aux arômes 
de mûres, framboises et groseilles avec une touche de toasté. 
Bouche : bien ronde, qui affiche une sucrosité évidente, suivie 
par une structure de belle densité, des tanins fins et une finale de 
bonne intensité et persistance. Commentaire : vin intéressant pour 
introduire une catégorie de consommateurs néophytes qui seront 
séduits par cette belle sucrosité. Garde 2021-2024. Note : 87/100.

Color: light, ruby with purplish reflections. Nose: intense, with 
aromas of blackberries, raspberries and currants with a touch of 
toast. Palate: very round, showing an obvious sweetness, then 
a structure of good density, fine tannins and good intensity and 
persistence on the finish. Comment: interesting wine to introduce 
a category of neophyte consumers who will be seduced by this 
beautiful sweetness. Ageing 2021-2024. Score: 87/100.

DOMAINE DE LA RECORBE 

Chemin du Petit Eysins 11 - 1262 Eysins - Suisse 
Tél. +41 79 417 69 58 - www.domainedelarecorbe.ch

V A U D

Epesses Terre à Boire – Chasselas

LAVAUX 2019

Robe : jaune paille cristallin. Nez : discret aux arômes de poire, 
groseilles blanches, pêches blanches. Bouche : fraîche et tendue, 
acidité intense, corps léger, élancé et linéaire. Commentaire : vin 
qui séduit par sa fraîcheur. Garde 2021. Note : 87/100.

Color: crystal-clear, straw yellow hue. Nose: discreet with aromas 
of pear, white currants, white peaches. Palate: fresh and tight, 
intense acidity, light body, slender and linear. Comment: wine 
which seduces by its freshness. Ageing 2021. Score: 87/100.

DOMAINE LOUIS BOVARD

Place d’Armes 2 - 1096 Cully - Suisse 
Tél. +41 21 799 21 25 - www.domainebovard.com

V A U D

Château de Vufflens, Crédit photo office des vins vaudois.
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The Suisse Alémanique 
(German speaking) vineyards
The third largest wine region in Switzerland can be divided 
into three main areas. The western part includes the cantonal 
Basel vineyards (105 ha) and Aargau (400 ha), the central part 
includes Zurich (607 ha), Schaffhausen (490 ha) and Thurgau 
(270 ha), the eastern part includes Graubünden (410 ha) and 
St. Gallen (220 ha). This confederation of sixteen wine-growing 
cantons extends mainly along the rivers and lakes that dot the 
Swiss plateau. The Limmat, the Aare and especially the Rhine 
have shaped hillsides that are perfect for growing pinot noir or 
chardonnay. In addition to these river vineyards, there are also 
the lake plots which are reflected in the Lake Constance, Lake 
Zurich, Lake Thun or Lake Lucerne. 

In 1631, the Duke of Rohan is said to have brought Pinot Noir 
plants to the farmers of Graubünden, who were seeking to be 
recruited as mercenaries. From the Rhaetian valleys, this Burgun-
dian variety then conquered the German-speaking Switzerland 
part. Today, almost 60% of the vineyards in Suisse Alémanique 
(German speaking) Switzerland are devoted to the first Swiss 
grape variety. As for the whites, it is not the Chasselas, which is 
rather rare on this bank, but the Riesling-Sylvaner which is domi-
nant. As for the rest, a fifth of the vineyard, it contains interna-
tional varieties, in majority, indigenous varieties, confidentially, 

and more and more Piwi, these interspecific va-
rieties which need less phytosanitary treatments. 

Today, all the German-speaking cantons grow 
vines and almost 3,000 winegrowers cultivate 
the 2,660 hectares of the region.

LE VIGNOBLE  

DE SUISSE 
ALÉMANIQUE
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La troisième région viticole helvétique peut se diviser en 
trois entités principales. La partie occidentale comprend les 
vignobles de cantons de Bâle (105 ha) et d’Argovie (400 ha), 
la partie centrale inclut Zurich (607 ha), Schaffhouse (490 ha) 
et la Thurgovie (270 ha), la partie orientale regroupe les Grisons 
(410 ha) et Saint-Gall (220 ha). Cette confédération de seize 
cantons viticoles s’étend essentiellement sur les rives des cours 
d’eau et des lacs qui constellent le plateau suisse. La Limmat, 
l’Aar et surtout le Rhin ont modelé des coteaux parfaits pour 
la culture du pinot noir ou du chardonnay. A ces vignobles 
fluviaux, il faut ajouter les parcelles lacustres qui se mirent dans 
les eaux des lacs de Constance, de Zurich, de Thoune ou des 
Quatre-Cantons. 

On dit qu’en 1631 le duc de Rohan aurait apporté des plants 
de pinot noir aux paysans des Grisons qu’il cherchait à 
recruter comme mercenaires. Des vallées rhétiques, cette 
variété bourguignonne aurait ensuite conquis l’ensemble de la 
Suisse germanophone. Aujourd’hui, près de 60 % du vignoble 
alémanique est consacré au premier des cépages suisses. 
Du côté des blancs, ce n’est pas le chasselas, plutôt rare de 
ce côté de la barrière, mais le riesling-sylvaner qui domine. 
Quant au reste, un cinquième du vignoble, il abrite des variétés 
internationales, en majorité, des cépages indigènes, de manière 
confidentielle, et de plus en plus de 
Piwi, ces variétés interspécifiques 
qu i  ont  beso in  de moins de 
traitements phytosanitaires. 

Aujourd’hui, tous les cantons 
alémanique cultivent de la vigne et 
près de 3 000 vignerons cultivent 
les 2 660 hectares de la région.

Source : Swiss Wine Promotion

AN ECD OTE S  :
En 1850, le canton de Zurich 

était le plus grand canton viticole 
de Suisse devant ceux 
du Valais et de Vaud 

(aujourd’hui 600 hectares).

In 1850, the canton of Zurich 
was the largest wine-growing 

canton in Switzerland, 
ahead of those of Valais and Vaud 

(today 600 hectares).
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Alte Reben - Pinot Noir 

GRAUBÜNDEN 2018 

Robe : intense rubis aux reflets grenat. Nez : s’ouvre avec une 
oxygénation dans le verre sur des notes de prunes fraîches, mûres, 
cuir, épices douces et encre. Belle complexité. Bouche : riche et 
solide, avec une belle expression savoureuse et une grande den-
sité au palais. Force et élégance sont réunies, soutenues par des 
tanins fins. Commentaire : très grand vin distingué qui affiche à 
la fois complexité et structure. Garde 2021-2028. Note : 95/100.

Color: intense ruby hue with garnet reflections. Nose: opens after 
swirling on notes of fresh plums, blackberries, leather, sweet spices 
and ink. Nice complexity. Palate: rich and solid, with a beautiful 
flavorful expression and great density on the palate. Strength and 
elegance come together, supported by fine tannins. Comment: 
very great distinguished wine with complexity and structure. 
Ageing 2021-2028. Score: 95/100.

WEINGUT EICHHOLZ

Eichholz 2 - 7307 Jenins - Suisse 
Tél. +41 79 759 89 73 - www.eichholz-weine.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Eichholz - Pinot Noir

GRAUBÜNDEN 2018 

Robe : intense, rubis aux reflets grenat. Nez : joli nez de belle 
complexité avec des notes de mûres, de myrtilles, de prunelles. 
Belle touche d’épices douces, de cuir et de poivre blanc. Bouche : 
solide, dense et expressive avec une très belle structure et un joli 
corps. Les saveurs sont intenses et profondes et les tanins fermes 
et bien intégrés. Finale très persistante avec une rétro-olfaction 
aromatique intense. Commentaire : très beau vin à la forte per-
sonnalité et à la grande capacité d’expression. Bravo ! Garde 
2021-2028. Note : 94/100.

Color: intense, ruby hue with garnet reflections. Nose: nice nose 
with a beautiful complexity, notes of blackberries, blueberries, 
sloes. Nice touch of sweet spices, leather and white pepper. Palate: 
solid, dense and expressive with a very nice structure and a nice 
body. The flavors are intense and deep and the tannins firm and 
well-integrated. Very persistent finish with an intense aromatic 
retro-olfaction. Comment: very beautiful wine with a strong 
personality and a beautiful expression. Well done ! Ageing 2021-
2028. Score: 94/100.

WEINGUT EICHHOLZ

Eichholz 2 - 7307 Jenins - Suisse 
Tél. +41 79 759 89 73 - www.eichholz-weine.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

« Unique » - Pinot Noir 

GRAUBÜNDEN 2018 

Robe : grenat aux reflets jaunâtres. Nez : belle intensité, sur des 
notes de mûres, de framboises, de feuille de lierre, de fougère et 
de vanille. Bouche : dense et savoureuse, avec une belle fraîcheur 
qui apporte dynamisme et un style élancé. Le corps est bien 
structuré et les tanins sont de belle vivacité, La finale est longue 
avec des arômes épicés de belle intensité en rétro-olfaction. Garde 
2021-2026. Note : 93/100.

Color: garnet hue with yellowish reflections. Nose: beautiful 
intensity, notes of blackberries, raspberries, ivy leaf, fern and 
vanilla. Palate: dense and tasty, with a nice freshness that brings 
dynamism and a slender style. The body is well-structured and 
the tannins are very lively. The finish is long with spicy aromas 
and a nice intensity in the retro-olfaction. Ageing 2021-2026. 
Score: 93/100.

WEINGUT DONATSCH

Sternengasse 6 - 7208 Malans - Suisse 
Tél. +41 81 322 11 17 - www.donatsch.info

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Auslese - Pinot Noir 

GRAUBÜNDEN 2018 

Robe : intense rubis aux reflets jaunâtres. Nez : belle complexité 
aux arômes de mûres, eucalyptus, menthe et prunelles, avec 
une touche fumée. Bouche : riche, dense et expressive, avec 
une très belle matière savoureuse, un corps bien structuré, des 
tanins fermes et fins et une finale persistante. Commentaire : très 
beau vin expressif et distingué. Garde 2021-2026. Note : 93/100.

Color: intense ruby hue with yellowish reflections. Nose: beautiful 
complexity with aromas of blackberries, eucalyptus, mint and 
sloes, with a smoky touch. Palate: rich, dense and expressive, with 
a very nice tasty substance, a well-structured body, firm and fine 
tannins and a persistent finish. Comment: very nice expressive 
and distinguished wine. Ageing 2021-2026. Score: 93/100.

WEINBAU LUZI JENNY

Alte Poststrasse 9 - 7307 Jenins - Suisse 
Tél. +41 81 302 25 46 - www.luzijenny.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Pinot Noir

GRAUBÜNDEN 2018 

Robe : intense rubis aux reflets grenat. Nez : évoque la fraîcheur 
avec des arômes de mûres, de prunelles, de myrtilles, une touche 
de cuir et d’épices douces. Bouche : très belle bouche à la fois 
structurée et élégante, avec un corps important, une profondeur 
d’expression et une touche de minéralité qui apporte saveurs et 
tension. Tanins fins et très bien intégrés et finale intense, persistante 
et savoureuse. Commentaire : très joli vin expressif et solide. 
Garde 2021-2025. Note : 93/100.

Color: intense ruby with garnet reflections. Nose: evokes freshness 
with aromas of blackberries, sloes, blueberries, a touch of leather 
and sweet spices. Palate: very beautiful palate, both structured 
and elegant, with a large body, deep and a touch of minerality 
that brings flavor and tension. Fine and well integrated tannins 
and an intense, persistent and tasty finish. Comment: very nice 
expressive and solid wine. Ageing 2021-2025. Score: 93/100.

TANNER WEINE 

Kruseckgasse 28 - 7304 Maienfeld - Suisse 
Tél. +41 81 302 12 06 - www.tannerweine.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Barrique - Pinot Noir

GRAUBÜNDEN 2018 

Robe : intense rubis aux reflets jaunâtres. Nez : très joli nez qui 
après une oxygénation dans le verre révèle des arômes intenses 
et complexes aux notes d’eucalyptus, de laurier, toastés, de va-
nille, de myrtilles et de mûres sauvages. Bouche : belle bouche 
dense, riche, équilibrée et harmonieuse, avec une très grande 
profondeur d’expression, une belle minéralité, des tanins très fins 
et une finale interminable. Commentaire : c’est un vin expressif, 
dense et savoureux qui reflète une maîtrise d’exception à la vigne 
et à la cave. Garde 2021-2026. Note : 93/100.

Color: intense ruby with yellowish reflections. Nose: very nice 
nose which after swirling reveals intense and complex aromas with 
notes of eucalyptus, bay leaf, toasted notes, vanilla, blueberries 
and wild blackberries. Palate: beautiful, dense, rich, balanced 
and harmonious palate, deep, nice minerality, very fine tannins 
and an endless finish. Comment: it is an expressive, dense and 
tasty wine that reflects exceptional mastery in the vineyard and 
in the cellar. Ageing 2021-2026. Score: 93/100.

TANNER WEINE 

Kruseckgasse 28 - 7304 Maienfeld - Suisse 
Tél. +41 81 302 12 06 - www.tannerweine.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Churer – Chardonnay 

GRAUBÜNDEN 2018

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : joli nez qui révèle des 
arômes d’épices douces, de vanille, de poivre blanc et d’agrumes. 
Bouche : très belle bouche solide avec une remarquable profon-
deur minérale, de la structure tout en ayant une belle élégance. 
La finale est intense et persistante avec des tannins qui apportent 
leur soutien et relèvent le coté savoureux. Commentaire : grand 
vin expressif et dynamique. Garde 2021-2022. Note : 93/100.

Color: brilliant, dark golden yellow hue. Nose: nice nose which 
reveals aromas of sweet spices, vanilla, white pepper and citrus 
fruits. Palate: very nice solid palate with a remarkable mineral 
depth, structure while having a beautiful elegance. The finish is 
intense and persistent with tannins that provide support and 
enhance the flavorful side. Comment: a great expressive and 
dynamic wine. Ageing 2021-2022. Score: 93/100.

WEINBAU VON TSCHARNER

Reichenauerstrasse 59 - 7015 Reichenau-Tamins - Suisse 
Tél. +41 81 641 11 95 - www.reichenau.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Malanser Pinot Noir Prezius

GRAUBÜNDEN 2018 

Robe : intense rubis aux reflets jaunâtres. Nez : intense et com-
plexe, aux arômes de cuir, tabac, fruits secs, prunes sèches et 
vanille. Bouche : riche et très chaleureuse avec une bonne touche 
minérale, une structure imposante, des tanins vigoureux et une finale 
très persistante. Commentaire : bien qu’influencé par l’élevage 
bien maîtrisé mais très en évidence, il révèle, une belle profondeur 
d’expression. Garde 2021-2026. Note : 93/100.

Color: intense ruby with yellowish reflections. Nose: intense and 
complex, with aromas of leather, tobacco, dried fruits, dried plums 
and vanilla. Palate: rich and very warm with a beautiful mineral 
touch, a strong structure, vigorous tannins and a very persistent 
finish. Comment: although influenced by the well-controlled but 
very evident elevage, it reveals a deep wine. Ageing 2021-2026. 
Score: 93/100.

UELI UND JÜRG LIESCH

Weingut Treib - 7208 Malans - Suisse 
Tél. +41 81 322 12 25 - www.liesch-weine.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E
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Kirche - Pinot Noir 

ZÜRICH  2018

Robe : grenat aux reflets jaunâtres. Nez : de belle intensité, aux 
arômes de menthe poivrée, eucalyptus, mûres, framboises avec 
une touche de toasté. Bouche : la bouche est dense et de belle 
richesse avec une belle profondeur d’expression. Au milieu de 
bouche il est savoureux, bien structuré et avec des tanins juteux 
et raffinés. Commentaire : beau vin expressif et gourmand. Garde 
2021-2025. Note : 92-93/100.

Color: garnet hue with yellowish reflections. Nose: beautiful 
intensity, with aromas of peppermint, eucalyptus, blackberries, 
raspberries with a toasty touch. Palate: dense, nice richness, 
deep. On mid-palate it is tasty, well-structured and with juicy and 
refined tannins. Comment: beautiful expressive and delectable 
wine. Ageing 2021-2025. Score: 92-93/100.

WEINGUT ERICH MEIER

Reblaubenstrasse 7 - 8707 Uetikon am See - Suisse 
Tél. +41 44 920 12 25 - www.erichmeier.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

« Unique » – Chardonnay

GRAUBÜNDEN 2018

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : arômes de cannelle, 
de citron confit, de pamplemousse et de gâteaux aux pommes 
caramélisées. Bouche : belle bouche tendue et fraîche grâce à 
une belle acidité qui apporte du dynamisme. Le corps est bien 
structuré et la finale affiche une pointe de tanins qui donnent un 
caractère plus droit. Commentaire : beau vin chaleureux et ex-
pressif. Garde 2021-2022. Note : 92/100.

Color: brilliant, dark golden yellow hue. Nose: discreet, which re-
quires a little swirling to blossom and reveal aromas of dried fruits, 
wood bark, cinnamon and white pepper. Palate: characterized by 
a great freshness brought by a very lively acidity that harmonizes 
with an intriguing sweetness. The body is rich and slender, with 
a nice minerality, a nice structure and a long finish where the 
tannins provide support. Comment: beautiful wine to discover 
for passionate wine lovers. Ageing 2021-2023. Score: 92/100.

WEINGUT DONATSCH

Sternengasse 6 - 7208 Malans - Suisse 
Tél. +41 81 322 11 17 - www.donatsch.info

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

« Malanserrebe » – Completer

GRAUBÜNDEN 2019

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : discret, qui demande une 
petite oxygénation dans le verre pour s’épanouir et révéler des 
arômes de fruits secs, d’écorce de bois, de cannelle et de poivre 
blanc. Bouche : caractérisée par une grande fraîcheur apportée 
par une acidité très vivace qui s’harmonise avec une sucrosité 
intrigante. Le corps est riche et élancé, avec une belle minéralité, 
une belle structure et une finale longue où les tanins apportent leur 
soutien. Commentaire : beau vin à découvrir pour les amateurs 
passionnés. Garde 2021-2023. Note : 92/100.

Color: brilliant, dark golden yellow hue. Nose: discreet, which re-
quires a little swirling to blossom and reveal aromas of dried fruits, 
wood bark, cinnamon and white pepper. Palate: characterized by 
great freshness brought by a very lively acidity that harmonizes 
with an intriguing sweetness. The body is rich and slender, with 
a nice minerality, a nice structure and a long finish where the 
tannins provide support. Comment: beautiful wine to discover 
for passionate wine lovers. Ageing 2021-2023. Score: 92/100.

WEINGUT DONATSCH

Sternengasse 6 - 7208 Malans - Suisse 
Tél. +41 81 322 11 17 - www.donatsch.info

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Barrique - Pinot Noir

GRAUBÜNDEN 2018 

Robe : intense rubis aux reflets jaunâtres. Nez : arômes balsa-
miques de fougère et d’eucalyptus, suivis par des notes de feuille 
de lierre et de menthe poivrée. Bouche : riche et chaude, avec 
une structure importante, un corps bien bâti. Un style caractérisé 
par des tanins fermes qui apportent une astringence qui rend le vin 
plus austère en finale. Commentaire : vin imposant et chaleureux. 
Garde 2021-2024. Note : 92/100.

Color: intense ruby hue with yellowish reflections. Nose: bal-
samic aromas of fern and eucalyptus, then notes of ivy leaf and 
peppermint. Palate: rich and warm, with an important structure, 
a well-built body. A style characterized by firm tannins which 
bring an astringency and makes the wine more austere on the 
finish. Comment: strong and warm wine. Ageing 2021-2024. 
Score: 92/100.

WEINBAU LUZI JENNY

Alte Poststrasse 9 - 7307 Jenins - Suisse 
Tél. +41 81 302 25 46 - www.luzijenny.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Malanser - Sauvignon Blanc

GRAUBÜNDEN 2019

Robe : brillante, jaune doré. Nez : de bonne intensité, aux arômes 
de melon, de groseilles, d’épices douces. Bouche : belle bouche 
savoureuse et intense qui garde une belle fraîcheur et du dyna-
misme. Joli corps et légers tannins en finale qui apportent un style 
plus droit. Commentaire : beau vin savoureux et persistant. Garde 
2021-2022. Note : 91-92/100.

Color: brilliant, golden yellow hue. Nose: nice intensity, with 
aromas of melon, currants, sweet spices. Palate: nice, tasty and 
intense palate that retains a nice freshness and dynamism. Nice 
body and light tannins on the finish which bring a straighter 
style. Comment: beautiful, tasty and persistent wine. Ageing 
2021-2022. Score: 91-92/100.

UELI UND JÜRG LIESCH

Weingut Treib - 7208 Malans - Suisse 
Tél. +41 81 322 12 25 - www.liesch-weine.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Kirche - Pinot Noir 

ZÜRICH  2019

Robe : grenat aux reflets jaunâtres. Nez : intense et intrigant avec 
ses notes balsamiques d’aiguilles de sapin, de genièvre, de menthe 
et de mûres. Bouche : belle bouche dynamique et fraîche avec 
un joli style élancé et un corps moyen tout en ayant des tanins 
très souples et bien intégrés dans la matière du vin. Finale tout 
en souplesse et discrétion. Commentaire : garde 2021-2023. 
Note : 91/100.

Color: garnet hue with yellowish reflections. Nose: intense and 
intriguing with its balsamic notes of fir needles, juniper, mint and 
blackberries. Palate: beautiful, dynamic and fresh palate with a 
nice slender style and a medium body while having very supple 
tannins and well-integrated into the material of the wine. Supple 
and discreet finish. Comment: ageing 2021-2023. Score: 91/100.

WEINGUT ERICH MEIER

Reblaubenstrasse 7 - 8707 Uetikon am See - Suisse 
Tél. +41 44 920 12 25 - www.erichmeier.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Pinot Noir Sélection

ZÜRICHSEE  2016

Robe : légère, grenat aux reflets jaunâtres. Nez : avec un joli 
amalgame d’arômes fruités de framboises et mûres, toastés, de 
cacao et balsamiques d’eucalyptus. Bouche : belle bouche dense 
et fraîche avec une structure solide et des saveurs profondes 
qui caractérisent le vin. Élégant et expressif, il affiche des tanins 
fermes et une finale assez persistante avec des arômes toastés 
très intrigants. Commentaire : garde 2021-2024. Note : 91/100.

Color: light, garnet with yellowish reflections. Nose: with a nice 
mix with fruity aromas, raspberries and blackberries, toasted, 
cocoa and balsamic aromas of eucalyptus. Palate: nice, dense and 
fresh palate with a solid structure and deep flavors that charac-
terize the wine. Elegant and expressive, firm tannins and a quite 
persistent finish with very intriguing toasted aromas. Comment: 
ageing 2021-2024. Score: 91/100.

SCHWARZENBACH WEINBAU

Seestrasse 867 - 8706 Meilen - Suisse 
Tél. +41 44 923 01 25 - www.schwarzenbach-weinbau.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Churer Blauburgunder Johann-Baptista - 
Pinot Noir

GRAUBÜNDEN 2017

Robe : grenat aux reflets jaunâtres. Nez : enrichi par un élevage 
soigné qui apporte des notes de biscuit au beurre, noisettes toas-
tées, cacao, suivi par des arômes de prunelles et de cerises au 
kirsch. Bouche : imposante, avec un caractère très chaleureux, 
un corps de belle richesse et des tannins fermes qui apportent 
la juste astringence. La finale est plus étirée sur un style rendu 
un peu plus austère avec une rétro-olfaction d’épices douces. 
Commentaire : 2021-2023. Note : 90/100.

Color: garnet with yellowish reflections. Nose: enriched by careful 
elevage which brings notes of butter biscuit, toasted hazelnuts, 
cocoa, then aromas of sloes and kirschy cherries. Palate: strong, 
with a very warm character, a beautiful and rich body and firm 
tannins which bring the right astringency. The finish is more 
stretched on a style made a little more austere with a retro-ol-
faction of sweet spices. Comment: 2021-2023. Score: 90/100.

WEINBAU VON TSCHARNER

Reichenauerstrasse 59 - 7015 Reichenau-Tamins - Suisse 
Tél. +41 81 641 11 95 - www.reichenau.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E
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Churer Blauburgunder Gian-Battista - 
Pinot Noir

GRAUBÜNDEN 2017

Robe : grenat aux reflets jaunâtres. Nez : joli nez intense sur 
des notes de mûres, fumées, toastées, de prunes et de violette. 
Bouche : très belle bouche dense et savoureuse, avec une structure 
solide et assez profonde. Le milieu de bouche affiche un corps 
important et des tanins fermes qui rendent la finale plus droite et 
austère. Commentaire : un vin fougueux et expressif très soigné. 
Garde 2021-2025. Note : 90/100.

Color: garnet hue with yellowish reflections. Nose: nice intense 
nose with notes of blackberries, smoky, toasted notes, plums and 
violets. Palate: very nice, dense and tasty palate, with a solid and 
quite deep structure.Strong mid-palate and firm tannins which 
make the finish more straight and austere. Comment: a lively and 
expressive wine with great care. Ageing 2021-2025. Score: 90/100.

WEINBAU VON TSCHARNER

Reichenauerstrasse 59 - 7015 Reichenau-Tamins - Suisse 
Tél. +41 81 641 11 95 - www.reichenau.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Rose Schloss Teufen - Pinot Noir

ZÜRICH  2019

Robe : brillante, rosé intense. Nez : notes de fruits secs, pomme 
grenade et framboises. Bouche : riche et dynamique, avec une 
belle structure et un style élancé tout en ayant de la profondeur. 
Belle finale soutenue par la fraîcheur de l’acidité, qui apporte un 
joli équilibre. Commentaire : garde 2021. Note : 90/100.

Color: brilliant, intense pink hue. Nose: notes of dried fruits, 
pomegranate and raspberries. Palate: rich and dynamic, with a 
beautiful structure and a slender style while having depth. Nice 
finish supported by the acidity freshness, which brings a nice 
balance. Comment: ageing 2021. Score: 90/100.

WEINGUT SCHLOSS TEUFEN

Schlossgasse - 8428 Freienstein-Teufen - Suisse 
Tél. +41 44 865 43 01 - www.weingutschloss-zh.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Pinot Noir

GRAUBÜNDEN 2018 

Robe : intense rubis aux reflets grenat. Nez : intrigant, aux arômes 
balsamique de menthe poivrée, eucalyptus et genièvre, suivi par 
des notes de prunes et de cuir. Bouche : dynamique et bien 
fraîche, avec une acidité qui apporte tension gustative, bonne 
structure et tanins assez fins. La finale est caractérisée par une 
légère astringence et une rétro-olfaction de fruits rouges frais. 
Commentaire : garde 2021-2023. Note : 89/100.

Color: intense ruby hue with garnet reflections. Nose: intriguing, 
with balsamic aromas of peppermint, eucalyptus and juniper, then 
notes of plums and leather. Palate: dynamic and very fresh, with 
an acidity that brings taste tension, nice structure and quite fine 
tannins. The finish is characterized by a slight astringency and a 
retro-olfaction of fresh red fruits. Comment: ageing 2021-2023. 
Score: 89/100.

WEINBAU LUZI JENNY

Alte Poststrasse 9 - 7307 Jenins - Suisse 
Tél. +41 81 302 25 46 - www.luzijenny.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Chardonnay

ZÜRICH  2019

Robe : brillante, jaune doré. Nez : beau nez qui crée une com-
plexité entre les arômes épicés de l’élevage et les notes fruitées de 
pomme golden et fruits tropicaux. Bouche : elle affiche une jolie 
sucrosité, de la rondeur. Une structure élégante et une finale avec 
une pointe de tanins qui apportent une petite astringence qui donne 
de l’équilibre. Commentaire : garde 2021-2022. Note : 89/100.

Color: brilliant, golden yellow hue. Nose: beautiful nose which 
creates a complexity between the spicy aromas of the elevage and 
the fruity notes of golden apple and tropical fruits. Palate: a nice 
sweetness, roundness. An elegant structure and a finish with a 
hint of tannins that bring a little astringency that gives balance. 
Comment: ageing 2021-2022. Score: 89/100.

WEINGUT ERICH MEIER

Reblaubenstrasse 7 - 8707 Uetikon am See - Suisse 
Tél. +41 44 920 12 25 - www.erichmeier.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Pinot Noir Sélection Stadtberg

ZÜRICH  2018

Robe : grenat aux reflets jaunâtres. Nez : délicat aux arômes 
de mûres fraîchement cueillies, fougère, clou de girofle et laurier. 
Bouche : attaque en bouche riche et chaude avec une sensation 
de sucrosité. De bon corps, il affiche des tanins assez vigoureux 
et une finale de belle persistance avec une rétro-olfaction épicée. 
Commentaire : garde 2021-2024. Note : 89/100.

Color: garnet hue with yellowish reflections. Nose: delicate with 
aromas of freshly picked blackberries, fern, cloves and bay leaves. 
Palate: rich and warm first taste with a sensation of sweetness. 
Nice body, quite vigorous tannins, good persistence on the finish, 
with a spicy retro-olfaction. Comment: ageing 2021-2024. Score: 
89/100.

WEINGUT PIRCHER

Hinterer Stadtberg 1 - 8193 Eglisau - Suisse 
Tél. +41 44 867 00 76 - www.weingut-pircher.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Réserve Privée (R-PMG) – Pinot Noir

ZÜRICH  2015

Robe : intense rubis aux reflets grenat. Nez : belle intensité, aux 
arômes de cuir, d’épices douces, de cacao, de tarte aux prunes 
et de réglisse. Bouche : assez dense et savoureuse, avec un 
apport fondamental des notes épicées d’élevage, un corps de 
belle structure avec des tanins bien fermes. La finale est moyenne 
avec un caractère quelque peu rustique et évolué. Commentaire : 
garde 2021-2023. Note : 89/100.

Color: intense ruby hue with garnet reflections. Nose: beautiful 
intensity, with aromas of leather, sweet spices, cocoa, plum pie 
and liquorice. Palate: quite dense and tasty, with a fundamental 
contribution of spicy notes of the elevage, a well-structured body, 
with very firm tannins. The finish is medium with a somewhat 
rustic and evolved character. Comment: ageing 2021-2023. 
Score: 89/100.

WINZEREI ZUR METZG

Underem Berg 5 - 8475 Ossingen - Suisse 
Tél. +41 76 812 04 64 - www.winzerei-zur-metzg.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Chardonnay

ZÜRICH  2018

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : intense, aux arômes 
d’agrumes, de fruits tropicaux et de poivre blanc. Bouche : riche et 
très chaleureuse, avec un corps imposant, une structure puissante 
et une finale qui affiche une pointe d’amertume. Commentaire : 
vin intéressant pour les amateurs de vin riches et imposants. Garde 
2021-2022. Note : 88/100.

Color: brilliant, dark golden yellow. Nose: intense, with aromas 
of citrus, tropical fruits and white pepper. Palate: rich and very 
warm, with a strong body, a powerful structure and a finish with a 
touch of bitterness. Comment: interesting wine for lovers of rich 
and strong wine. Ageing 2021-2022. Score: 88/100.

BECHTEL-WEINE

Rebbergstrasse 18 - 8193 Eglisau - Suisse 
Tél. +41 43 810 70 25 - www.bechtel-weine.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Pinot Gris 

ZÜRICH  2019

Robe : brillante, jaune doré. Nez : délicat, s’ouvre avec une pe-
tite oxygénation dans le verre sur des notes de poire, groseilles 
blanches, melon blanc et épices. Bouche : très fraîche, avec une 
acidité vibrante qui apporte un grand dynamisme. Une structure 
solide bien qu’austère grâce à des tanins qui caractérisent la 
finale. Commentaire : joli vin plaisant et rafraîchissant. Garde 
2021-2022. Note : 88/100.

Color: brilliant, golden yellow hue. Nose: delicate, opens with a 
little swirling on notes of pear, white currants, white melon and 
spices. Palate: very fresh, with a lively acidity that brings great 
dynamism. A solid structure although austere thanks to the tan-
nins that characterize the finish. Comment: nice, pleasant and 
refreshing wine. Ageing 2021-2022. Score: 88/100.

WEINGUT PIRCHER

Hinterer Stadtberg 1 - 8193 Eglisau - Suisse 
Tél. +41 44 867 00 76 - www.weingut-pircher.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E



86 N°171 87 N°171

DÉGUSTATION VINS SUISSESS U I S S E  A L É M A N I Q U EDÉGUSTATION VINS SUISSES S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Riesling

ZÜRICH  2019

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : notes de pamplemousse, 
papaye, citron et touche fumée. Bouche : séduit par le sucre rési-
duel qui lui donne un style rond et souple dès le début. La légère 
effervescence renforce la sensation de fraîcheur déjà bien présente 
grâce à l’acidité, un corps élancé et une finale bien savoureuse avec 
de la persistance. Commentaire : joli vin pour accompagner une 
cuisine orientale aigre douce. Garde 2021-2022. Note : 88/100.

Color: brilliant, dark golden yellow hue. Nose: notes of grapefruit, 
papaya, lemon and a smoky touch. Palate: seduces by the residual 
sugar which gives it a round and supple style at first taste. The 
slight effervescence reinforces the sensation of freshness already 
present thanks to the acidity, a slender body and a very tasty finish 
with persistence. Comment: nice wine to match with sweet and 
sour oriental cuisine. Ageing 2021-2022. Score: 88/100.

WEINGUT PIRCHER

Hinterer Stadtberg 1 - 8193 Eglisau - Suisse 
Tél. +41 44 867 00 76 - www.chateau-de-crans.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Kloten - Riesling – Silvaner 

ZÜRICH  2019 

Robe : jaune paille brillant. Nez : pamplemousse, fruit de la passion, 
melon blanc et poivre blanc. Bouche : belle bouche qui séduit par 
une première approche avec de la sucrosité, suivi pas une note 
plus fraîche et un corps élancé et légèrement savoureux. Belle finale 
avec une pointe d’amertume assez intrigante. Commentaire : vin 
plaisant et accessible. Garde 2021. Note : 88/100.

Color: bright straw yellow hue. Nose: grapefruit, passion fruit, 
white melon and white pepper. Palate: beautiful palate which 
seduces by a first approach with sweetness, then a fresher note 
and a slender and slightly tasty body. Nice finish with a rather 
intriguing touch of bitterness. Comment: pleasant and accessible 
wine. Ageing 2021. Score: 88/100.

WEINGUT SCHLOSS TEUFEN

Schlossgasse - 8428 Freienstein-Teufen - Suisse 
Tél. +41 44 865 43 01 - www.weingutschloss-zh.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Borstig’ Kerl weiss - Räuschling 

ZÜRICH  2016 

Robe : doré brillant. Nez : agrumes, litchis, pêche blanche et 
vanille. Bouche : belle entrée en bouche avec une petite efferves-
cence qui renforce la fraîcheur. Corps léger et linéaire, finale avec 
des tanins apportés par un élevage qui donne de la complexité. 
Commentaire : vin intrigant grâce à l’élevage qui plaira à un public 
de néophytes. Garde 2021. Note : 88/100.

Color: shiny golden hue. Nose: citrus fruits, lychees, white peach 
and vanilla. Palate: nice first taste with a little effervescence 
which reinforces the freshness. Light and linear body, final with 
tannins brought by an elevage which gives complexity. Comment: 
intriguing wine thanks to the elevage which will appeal to a public 
of neophytes. Ageing 2021. Score: 88/100.

WINZEREI ZUR METZG

Underem Berg 5 - 8475 Ossingen - Suisse 
Tél. +41 76 812 04 64 - www.winzerei-zur-metzg.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Auslese - Riesling – Silvaner

SCHAFFHAUSEN  2019 

Robe : brillante, jaune paille. Nez : notes de mirabelles, de melon 
blanc, de pêche blanche, avec une touche d’épices. Bouche : 
élancée et subtile, avec une belle fraîcheur et des tanins qui ap-
portent un style plus austère en finale. Commentaire : vin simple 
et plaisant d’une très grande facilité d’approche. Garde 2021. 
Note : 87/100.

Color: brilliant, straw yellow hue. Nose: notes of mirabelle plums, 
white melon, white peach, with a touch of spices. Palate: slender 
and subtle, with a nice freshness and tannins which bring a more 
austere style on the finish. Comment: simple and pleasant wine, 
very approachable. Comment: ageing 2021. Score: 87/100.

WEINGUT FLORIN

Fronhof 26 - 8260 Stein am Rhein - Suisse 
Tél. +41 79 784 97 46 - www.weingutflorin.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Réserve du Patron La Perle Noire – 
Garanoir, Pinot Noir

ZÜRICH 2018

Robe : grenat, reflets orangés. Nez : extravagant, aux arômes de 
charbon de bois, fumé, cuir et touche animale. Bouche : chaude 
et riche, avec une grande sucrosité. La structure est relevée, les 
tanins apportent de la sécheresse en finale. Commentaire : garde 
2021. Note : 87/100.

Color: garnet hue, orange reflections. Nose: wild, with aromas of 
charcoal, smoky, leather and animal touch. Palate: warm and rich, 
with great sweetness. The structure is spicy, the tannins bring 
dryness on the finish. Comment: ageing 2021. Score: 87/100.

WEINGUT SCHLOSS TEUFEN

Schlossgasse - 8428 Freienstein-Teufen - Suisse 
Tél. +41 44 865 43 01 - www.weingutschloss-zh.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Sauvignon Fumé – Sauvignon Blanc

ZÜRICH  2019

Robe : brillante, jaune doré. Nez : harmonise les arômes d’épices 
douces, de toasté et de vanille apportée par l’élevage, avec les 
notes de groseilles blanches et de melon. Bouche : la première 
impression est dominée par une présence de sucre résiduel qui 
apporte souplesse, rondeur et une note sucreuse. Ensuite le corps 
est riche et dense, avec des tanins légers et une finale longue, 
toujours supportée par la sucrosité. Commentaire : un vin qui 
séduira un public de jeunes et néophytes, grâce à sa sucrosité. 
Garde 2021. Note : 87/100.

Color: brilliant, golden yellow hue. Nose: harmonizes the aromas 
of sweet spices, toast and vanilla brought by the elevage, with notes 
of white currants and melon. Palate: the first taste is dominated by 
the presence of residual sugar which brings suppleness, roundness 
and a sweet note. Then the body is rich and dense, with light tannins 
and a long finish, always supported by the sweetness. Comment: 
a wine that will appeal to young and neophyte audiences, thanks 
to its sweetness. Ageing 2021. Score: 87/100.

BECHTEL-WEINE

Rebbergstrasse 18 - 8193 Eglisau - Suisse 
Tél. +41 43 810 70 25 - www.bechtel-weine.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Borstig’ Kerl rot – Pinot Noir

ZÜRICH  2016

Robe : légère, grenat aux reflets jaunâtres. Nez : intense, sur des 
notes de cuir, de bois séché, de cumin et de sirop de framboises. 
Bouche : plaisant, tout en légèreté, style linéaire avec des tanins 
quelque peu rustiques et une finale de persistance moyenne. Com-
mentaire : léger et accessible. Garde 2021-2022. Note : 87/100.

Color: light, garnet hue with yellowish reflections. Nose: intense, 
notes of leather, dried wood, cumin and raspberry syrup. Palate: 
pleasant, light, linear style with somewhat rustic tannins and a 
finish of medium persistence. Comment: light and accessible. 
Ageing 2021-2022. Score: 87/100.

WINZEREI ZUR METZG

Underem Berg 5 - 8475 Ossingen - Suisse 
Tél. +41 76 812 04 64 - www.winzerei-zur-metzg.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

Räuschling Seehalden 

ZÜRICHSEE  2019 

Robe : doré intense. Nez : plaisant, aux arômes de poire, melon 
blanc et levure. Bouche : CO2 qui soutient une belle fraîcheur et 
apporte de l’énergie au vin. Milieu de bouche linéaire, étiré et léger. 
Finale délicate avec une rétro-olfaction d’agrumes. Commentaire : 
vin simple et accessible. Garde 2021-2022. Note : 87/100.

Color: intense golden color. Nose: pleasant, with aromas of pear, 
white melon and yeast. Palate: CO2 which supports a beautiful 
freshness and brings energy to the wine. Linear, stretched and 
light mid-palate. Delicate finish with a citrussy retro-olfaction. 
Comment: simple and accessible wine. Ageing 2021-2022. Score: 
87/100.

SCHWARZENBACH WEINBAU

Seestrasse 867 - 8706 Meilen - Suisse 
Tél. +41 44 923 01 25 - www.schwarzenbach-weinbau.ch

S U I S S E  A L É M A N I Q U E
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LE VIGNOBLE 

DE GENÈVE
The Valais vineyards
A Genève, ville et campagne s’entremêlent de manière surpre-
nante. A dix kilomètres à peine du siège de l’ONU et de l’OMC, 
de bucoliques parchets de garanoir, de sauvignon blanc, de 
chardonnay ou de merlot donnent naissance à des cuvées 
toujours plus renommées. La proximité des montagnes du 
Jura et des Préalpes, comme l’influence du lac Léman et du 
Rhône, donnent naissance à une mosaïque de microclimats. 
Combinée à une grande hétérogénéité des sols, cette variété 
a incité les vignerons à diversifier l’encépagement traditionnel 
basé sur le gamay et le chasselas. Dans ce vignoble qui a tou-
jours fait office de pionnier, les vignerons multiplient les essais 
de nouveaux cépages afin d’offrir à une clientèle cosmopolite 
une grande diversité de vins originaux et de caractère, à l’image 
du gamaret, du garanoir ou, plus récemment du divico. Cer-
taines spécialités historiques comme l’altesse, la mondeuse 
ou l’aligoté connaissent aussi un certain regain de popularité. 

Le vignoble de Genève est composé de trois régions : la Rive 
Droite (qui comprend les anciennes possessions de l’Évêque de 
Genève connues comme le Mandement), Entre Arve et Rhône 
et Entre Arve et Lac. A ces 1 290 hectares en territoire suisse, 
il faut ajouter 120 hectares en zone franche. Ces parcelles tra-
vaillées depuis des décennies par des vignerons genevois se 
situent sur le territoire français mais donnent des vins suisses 
arborant l’AOC Genève. Aujourd’hui la législation reconnaît 
22 AOC Premier Cru.

Source : Swiss Wine Promotion

The Geneva vineyard
In Geneva, city and countryside blend together in a surprising 
way. Barely ten kilometres from the UN headquarters and the 
WTO, bucolic parcels of Garanoir, Sauvignon blanc, Chardonnay 
or Merlot provide the basis for increasingly renowned vintages. 
The proximity of the Jura and Pre-Alps mountains, and the 
influence of Lake Geneva and the Rhone, give rise to a mosaic 
of microclimates. Combined with the great soil heterogeneity, 
this variety has encouraged the winegrowers to diversify the 
traditional grape varieties based on Gamay and Chasselas. In 
this vineyard, which has always been a pioneer, the winegrowers 
are multiplying the trials of new grape varieties in order to offer 
a wide variety of original wines with character to a cosmopolitan 
clientele, such as Gamaret, Garanoir or, more recently, Divico. 
Certain historical specialities such as Altesse, Mondeuse or 
Aligoté are also experiencing a revival in popularity.

Geneva’s vineyards are made up of three regions: the Rive Droite 
(which includes the former Bishop of Geneva’s possessions 
known as the Mandement), Entre Arve et Rhône and Entre Arve 
et Lac. To these 1,290 hectares in Swiss territory, 120 hectares 
in the free zone must be added. These parcels, which have been 
worked for decades by Geneva winegrowers, are located on 
French territory but produce Swiss wines bearing the Geneva 
AOC. Today, the legislation recognises 22 AOC Premier Cru wines.
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A N E C D OT E S  :
Depuis 2016, 

Genève abrite le vignoble 
planté par Mélanie 

et Philippe Chappuis 
(le dessinateur Zep).

Since 2016, Geneva has been 
hosting the vineyard planted by 
Mélanie and Philippe Chappuis 

(the cartoonist Zep).
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DÉGUSTATION VINS SUISSE

Iconique – Syrah

VIN DE PAYS SUISSE 2017

Robe : intense rubis foncé aux reflets grenat. Nez : intense, qui 
révèle un fruité de belle maturité aux arômes de sirop de grenadine, 
de griottes, de crème de cassis et d’herbes aromatiques. Bouche : 
riche et chaleureuse qui met en avant sa capacité d’expression et 
sa densité, équilibrées par une belle acidité qui apporte fraîcheur 
et une touche de minéralité. Tanins fermes et bien présents qui 
apportent une pointe d’astringence. Commentaire : vin très 
expressif au grand potentiel. Garde 2021-2025. Note : 94/100.

Color: intense dark ruby with garnet reflections. Nose: intense, 
revealing a mature fruitiness with aromas of grenadine syrup, 
Morello cherries, blackcurrant liquor and aromatic herbs. Palate: 
rich and warm, that highlights its beautiful expression and its 
density, balanced by a beautiful acidity that brings freshness and 
a touch of minerality. Firm and very present tannins which bring 
a touch of astringency. Comment: very expressive wine with great 
potential. Ageing 2021-2025. Score: 94/100.

NOVELLE - LE GRAND CLOS

Route du Mandement 153 - 1242 Satigny - Suisse 
Tél. +41 22 753 10 09 - www.novelle.wine

G E N È V E

Bulles de Pinot Noir Extra Brut

VIN DE PAYS SUISSE  2017

Robe : jaune paille brillant, bulle fines, nombreuses et persistantes. 
Nez : joli nez complexe de pain brioché, noisettes toastées, agru-
mes, levure et épices douces. Très belle expression. Bouche : 
belle bouche qui séduit par son côté chaleureux, bien équilibré par 
une acidité vive, un corps riche de style dynamique et une finale 
persistante avec une rétro-olfaction intense et une belle minéralité 
qui reste au palais. Commentaire : dosage très bien calibré avec 
maîtrise. Très joli vin mousseux de caractère et grande personnalité. 
Garde 2021. Note : 92/100.

Color: bright straw yellow hue, fine, numerous and persistent 
bubbles. Nose: nice complex nose with brioche bread, toasted 
hazelnuts, citrus fruits, yeast and sweet spices. Very beautiful 
expression. Palate: beautiful palate that seduces with its warm 
side, well-balanced by lively acidity, a rich body with a dynamic 
style and a persistent finish with an intense retro-olfaction and a 
beautiful minerality that remains on the palate. Comment: dosage 
very well calibrated with mastery. Very nice sparkling wine with 
character and great personality. Ageing 2021. Score: 92/100.

NOVELLE - LE GRAND CLOS

Route du Mandement 153 - 1242 Satigny - Suisse 
Tél. +41 22 753 10 09 - www.novelle.wine

G E N È V E

Iconique Sauvignon - Sauvignon Blanc 

VIN DE PAYS SUISSE  2018

Robe : brillante, jaune doré. Nez : très typé, aux arômes de pam-
plemousse, de fruit de la passion, et de sauge. Bouche : première 
impression dominée par des sensations de souplesse et de rondeur, 
suivies par un corps intense et une finale où les tanins apportent 
un style légèrement plus austère. Commentaire : vin plaisant 
et savoureux au style raffiné. Garde 2021-2022. Note : 90/100.

Color: brilliant, golden yellow hue. Nose: very distinctive, with 
aromas of grapefruit, passion fruit and sage. Palate: first taste 
dominated by sensations of suppleness and roundness, then an 
intense body and a finish where the tannins bring a slightly more 
austere style. Comment: pleasant and tasty wine with a refined 
style. Ageing 2021-2022. Score: 90/100.

NOVELLE - LE GRAND CLOS

Route du Mandement 153 - 1242 Satigny - Suisse 
Tél. +41 22 753 10 09 - www.novelle.wine

G E N È V E
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The Valais vineyards
Seul vignoble helvétique sur le versant sud des Alpes, le Tessin, 
qui a vu la superficie de son vignoble augmenter de 20 % en 
20 ans, doit composer avec des précipitations abondantes et 
un ensoleillement généreux. Ce climat aux influences maritimes 
a favorisé le développement du merlot. Le cépage bordelais, 
représentant près de 80 % de l’encépagement, s’est imposé 
en maître depuis un siècle. Il se plaît aussi bien sur les terrasses 
escarpées du Sopraceneri au nord du canton, que dans les 
parcelles en pente douce du Sottoceneri. 

Déclinée en versions traditionnelles élevées en cuve, en cuvées 
de prestige affinées en fût de chêne, en rosé, en effervescent, 
en blanc (le Bianco di Merlot) et en Grappa, cette variété très 
polyvalente a trouvé une terre d’accueil très favorable en 
Suisse italophone. La parfaite adéquation avec les conditions 
climatiques et pédologiques du Tessin a d’ailleurs favorisé sa 
diffusion dans les autres régions helvétiques. De plus, grâce à 
une communication efficace sur un cépage unique et connu de 
tous, le Tessin possède l’image la plus forte et la mieux diffusée 
de toutes les régions viticoles helvétiques.

Quant au dixième du vignoble occupé par d’autres cépages, 
il abrite surtout des blancs comme le chardonnay ou le sauvi-
gnon blanc ainsi qu’un peu de bondola, un rouge autrefois très 
répandu qui connaît un certain regain de faveur. D’un point de 
vue géologique, on note aussi une différence entre les sous-
sols du nord, composés surtout de gneiss, et ceux du sud, 
plus calcaires.

Source : Swiss Wine Promotion

The Ticino vineyard
The only Swiss vineyard on the southern slopes of the Alps, 
Ticino, which has seen its vineyard area increase by 20% in 
20  years, has to deal with abundant rainfall and generous 
sunshine. This climate influenced by maritime conditions has 
favoured the Merlot grape variety. The Bordeaux grape variety, 
which accounts for nearly 80% of the vineyard, has been a mas-
ter for a century. The vinyard thrive on either the Sopraceneri’s 
steep terraces in the northern canton, or the Sottoceneri’s gent-
le slopes. 

This versatile variety has found a very favourable home in Ita-
lian-speaking Switzerland, and is available in traditional vat-
aged versions, prestige vintages matured in oak barrels, rosé, 
sparkling wine, white (Bianco di Merlot) and Grappa. The perfect 
match with the climatic and soil conditions of Ticino has also 
favoured its spread to other Swiss regions. Moreover, thanks to 
effective communication on a unique grape variety known to all, 
Ticino has the strongest and most widespread image of all the 
Swiss wine regions.

As for the one-tenth of the vineyard occupied by other grape va-
rieties, it is mainly home to whites such as chardonnay or sauvi-
gnon blanc, as well as a little bondola, a red that was once very 
widespread and is now enjoying a certain revival. From a geolo-
gical point of view, there is also a difference between the subsoils 
in the north, mainly composed of gneiss, and those in the south, 
which are more chalky 

LE VIGNOBLE 

DU TESSIN
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A N E C D OT E S  :
Le canton tire son nom 

de la rivière Tessin qui prend 
sa source dans les Alpes 

et se jette dans le Pô.

The canton takes its name 
from the Ticino River, 
which rises in the Alps 
and flows into the Po.
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Synthesis - Merlot, Carnet Franc 

ROSSO DEL TICINO 2018

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : joli nez de belle 
intensité sur des arômes de cassis, de mûres, d’épices douces 
et toasté assez distingués. Bouche : très belle structure dense, 
profonde et savoureuse, avec une grande solidité et un corps riche 
et généreux. Tanin fins et finale très persistante avec une rétro-ol-
faction complexe. Commentaire : vin distingué et expressif, de 
grande classe. Garde 2021-2028. Note : 95/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: nice intense 
nose, with aromas of blackcurrant, blackberries, sweet spices, 
toasted and quite distinguished. Palate: very nice dense struc-
ture, deep and tasty, with great solidity and a rich and generous 
body. Fine tannins and a very persistent finish with a complex 
retro-olfaction. Comment: distinguished, expressive and classy 
wine. Ageing 2021-2028. Score: 95/100.

CANTINA CRISTINI E FIGLI

Ai Scarsitt 6 - 6528Camorino - Suisse 
Tél. +41 78 776 11 61

T E S S I N

Carato Riserva – Merlot

TICINO DOC 2018

Robe : très intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : arômes de 
griottes, mûres, épices douces et vanille avec une touche de 
réglisse. Bouche : riche, dense et de grande structure, tout en 
gardant de la finesse et de l’élégance. Les tanins sont fermes et 
juteux et la finale de grande persistance et complexité. Commen-
taire : très beau vin complexe et expressif. Garde 2021-2027. 
Note : 95/100.

Color: very intense dark ruby, garnet reflections. Nose: aromas 
of Morello cherries, blackberries, sweet spices and vanilla with a 
touch of liquorice. Palate: rich, dense and well-structured, while 
retaining finesse and elegance. The tannins are firm and juicy and 
the finish is very persistent and complex. Comment: very beautiful, 
complex and expressive wine. Ageing 2021-2027. Score: 95/100.

VINI & DISTILLATI ANGELO DELEA

Via Zandone 11 - 6616 Losone - Suisse 
Tél. +41 91 791 08 17 - www.delea.ch

T E S S I N

Riflessi d’Epoca – Merlot

TICINO DOC 2017

Robe : très intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense, 
arômes d’encre, mûres, cerises, vanille et une belle complexité 
d’épices douces. Bouche : belle bouche dense et structurée, 
avec une profondeur de saveurs bien établie, corps important, 
tanins abondants et arrondis. La finale est très persistante avec 
une rétro-olfaction séduisante intense. Commentaire : très beau 
vin. Garde 2021-2027. Note : 95/100.

Color: very intense dark ruby hue, garnet reflections. Nose: 
intense, aromas of ink, blackberries, cherries, vanilla and a nice 
complexity of sweet spices. Palate: beautiful, dense and structured 
palate, with a well-established and deep flavors, strong body, nu-
merous and rounded tannins. The finish is very persistent with 
an intense seductive retro-olfaction. Comment: very nice wine. 
Ageing 2021-2027. Score: 95/100.

GIALDI VINI

Via Vignoo 3 - 6850 Mendrisio - Suisse 
Tél. +41 091 640 30 30 - www.gialdi.ch

T E S S I N

Comano – Merlot

TICINO DOC 2015

Robe : très intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : s’ouvre avec 
une petite oxygénation dans le verre sur des notes de réglisse, 
poivre vert, épices douces, encre, mûres et myrtilles. Belle com-
plexité. Bouche : riche, profonde et imposante, avec une grande 
structure et un style chaleureux. Solide et de belle densité il af-
fiche des tanins fermes et juteux qui soutiennent une belle finale 
persistante. Commentaire : garde 2021-2027. Note : 95/100.

Color: very intense dark ruby, garnet reflections. Nose: opens 
with a little swirling with notes of liquorice, green pepper, sweet 
spices, ink, blackberries and blueberries. Nice complexity. Palate: 
rich, deep and strong, with a great structure and a warm style. 
Solid, with a nice density, firm and juicy tannins which support a 
nice lingering finish. Comment: ageing 2021-2027. Score: 95/100.

TAMBORINI CARLO

Via Serta - 6814 Lamone - Suisse 
Tél. +41 91 935 75 45 - www.tamborinivini.ch

T E S S I N

Sottobosco - Merlot, Cabernet, 
Petit Verdot

ROSSO DEL TICINO 2017

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : beau nez fruité aux 
arômes de griottes, confiture de mûres, myrtilles, épices douces et 
une touche balsamique qui apporte un trait de distinction. Bouche : 
très savoureuse et de belle densité avec une grande élégance et 
un style velouté. La structure est solide et les tannins bien présents 
et très raffinés. Belle longueur avec une rétro-olfaction intense et 
distinguée. Commentaire : garde 2021-2026. Note : 94/100.

Color: intense dark ruby hue, garnet reflections. Nose: beautiful 
fruity nose with aromas of Morello cherries, blackberry jam, 
blueberries, sweet spices and a balsamic touch which brings a 
distinction touch. Palate: very tasty, nice density with great ele-
gance and a velvety style. The structure is solid and the tannins 
are present and very refined. Beautiful length with an intense 
and distinguished retro-olfaction. Comment: ageing 2021-2026. 
Score: 94/100.

AGRILORO

Via Prella 14 - 6852 Genestrerio - Suisse 
Tél. +41 91 640 54 54 - www.agriloro.ch

T E S S I N

Synthesis - Merlot, Carnet Franc

ROSSO DEL TICINO 2017

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : discret et élégant, 
se révèle avec une petite oxygénation dans le verre sur des arômes 
de griottes, mûres, cerises noires, épices douces et poivre noir. 
Bouche : belle bouche savoureuse et dense, avec des saveurs 
intenses, un corps bien bâti, tout en ayant un côté velouté. Les 
tanins sont très fins et la persistance en bouche très longue. 
Commentaire : vin distingué et de classe. Garde 2021-2028. 
Note : 94/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: discreet and 
elegant, reveals itself after swirling with aromas of Morello cher-
ries, blackberries, black cherries, sweet spices and black pepper. 
Palate: nice tasty and dense palate, with intense flavors, a well-built 
body, while having a velvety side. The tannins are very fine and the 
persistence on the palate is very long. Comment: distinguished 
and classy wine. Ageing 2021-2028. Score: 94/100.

CANTINA CRISTINI E FIGLI

Ai Scarsitt 6 - 6528 Camorino - Suisse 
Tél. +41 78 776 11 61

T E S S I N

Sassi Grossi – Merlot

TICINO DOC 2018

Robe : très intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : belle note 
aromatique de vanille, épices douces, chocolat noir, griottes et 
cerises noires. Bouche : riche et de belle structure, avec une belle 
profondeur de saveurs et des tanins abondants et bien arrondis. 
Finale persistante et très savoureuse qui fait prévoir un joli déve-
loppement. Commentaire : garde 2021-2026. Note : 94/100.

Color: very intense dark ruby, garnet reflections. Nose: beautiful 
aromatic note of vanilla, sweet spices, dark chocolate, Morello 
cherries and black cherries. Palate: rich, with a nice structure, 
very deep flavors, abundant and rounded tannins. Persistent and 
very tasty finish which suggests a nice development. Comment: 
ageing 2021-2026. Score: 94/100.

GIALDI VINI

Via Vignoo 3 - 6850Mendrisio - Suisse 
Tél. +41 091 640 30 30 - www.gialdi.ch

T E S S I N

Novi dal Drunpa – Merlot 

TICINO DOC 2018

Robe : rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense, aux arômes 
de griottes au chocolat, épices douces, fruits secs et vanille. Il 
nécessite une petite oxygénation dans le verre pour se révéler. 
Bouche : belle bouche dense, savoureuse, bien structurée et 
solide, avec des tanins riches et raffinés et une finale longue et 
expressive. Commentaire : vin élégant et de grand potentiel. 
Garde 2021-2025. Note : 94/100.

Color: dark ruby, garnet reflections. Nose: intense, aromas of 
Morello cherries with chocolate, sweet spices, dried fruits and 
vanilla. It requires a little swirling to reveal itself. Palate: nice, 
dense, tasty, well-structured and solid palate, with rich and refined 
tannins and a long and expressive finish. Comment: elegant wine 
with a great potential. Ageing 2021-2025. Score: 94/100.

ORTELLI VINI

Via alla Selva 3/5 - 6873 Corteglia - Suisse 
Tél. +41 91 646 05 04 - www.ortellivini.com

T E S S I N
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Arco Tondo – Merlot

TICINO DOC 2018

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : beau nez intense 
aux arômes de griottes et cerises noires, suivi par des arômes 
d’épices douces, toastés et une touche balsamique d’eucalyptus. 
Bouche : dense et de belle profondeur avec un caractère expressif 
et raffiné. De corps et solide, il affiche des tanins fermes et bien 
arrondis. Finale persistante et savoureuse qui reflète une grande 
maîtrise. Garde 2021-2025. Note : 94/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: beautiful intense 
nose with aromas of Morello cherries and black cherries, then 
aromas of sweet spices, toast and a touch of balsamic aromas of 
eucalyptus. Palate: dense and very deep, with an expressive and 
refined character. Full-bodied and solid, with firm, well-rounded 
tannins. Persistent and tasty finish that reflects great mastery. 
Ageing 2021-2025. Score 94/100.

TENUTA SAN GIORGIO

Via al Bosco 40 - 6990 Cassina d’Agno - Suisse 
Tél. +41 91 605 58 68 - www.tenutasangiorgio.ch

T E S S I N

Vignavecchia – Merlot

TICINO DOC 2015

Robe : très intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense, aux 
arômes de vanille, épices douces, mûres, myrtilles et une touche 
balsamique. Bouche : pleine et savoureuse, dense et de belle 
profondeur. Structure importante tout en gardant un style velouté 
et des tanins fermes et quelque peu secs. Commentaire : la 
touche de sucrosité rend le vin riche et expressif. Garde 2021-
2027. Note : 94/100.

Color: very intense dark ruby, garnet reflections. Nose: intense, 
with aromas of vanilla, sweet spices, blackberries, blueberries 
and a touch of balsamic. Palate: full and tasty, dense and deep. 
Important structure while maintaining a velvety style and firm, 
somewhat dry tannins. Comment: the touch of sweetness makes 
the wine rich and expressive. Ageing 2021-2027. Score: 94/100.

TAMBORINI CARLO

Via Serta - 6814 Lamone - Suisse 
Tél. +41 91 935 75 45 - www.tamborinivini.ch

T E S S I N

Le Cime – Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Petit Verdot

TICINO DOC 2017

Robe : rubis, reflets grenat. Nez : discret, aux arômes de groseilles 
fraîches, fumés, balsamiques et de myrtilles. Bouche : riche et 
savoureuse, avec une très grande matière et de l’élégance. Les 
tanins sont fermes et juteux et la finale longue avec une rétro-ol-
faction intrigante épicée. Commentaire : garde 2021-2028. 
Note : 94/100.

Color: ruby hue, garnet reflections. Nose: discreet, with fresh 
currants, smoked, balsamic and blueberries aromas. Palate: 
rich and tasty, with great substance and elegance. The tannins 
are firm and juicy and the finish is long with an intriguing spicy 
retro-olfaction. Comment: ageing 2021-2028. Score: 94/100.

URS HAUSER 

Via Cantonale 42 - 6594 Contone - Suisse 
Tél. +41 79 237 54 52 - www.vinohauser.ch

T E S S I N

Note di Notte - 
Merlot, Ferradou, Carminoir 

SVIZZERA ITALIANA IGT 2017

Robe : impénétrable rubis foncé, reflets grenat. Nez : belle com-
plexité, arômes de cassis, mûres, réglisse, graphite et épices. 
Bouche : belle bouche dense et expressive avec une touche de 
sucrosité, du corps et une bonne sapidité. Tanin fins et arrondis 
et finale de belle persistance qui apportent au vin du caractère. 
Commentaire : garde 2021-2025. Note : 93/100.

Color: very deep and dark ruby, garnet reflections. Nose: nice 
complexity, aromas of blackcurrant, blackberries, liquorice, gra-
phite and spices. Palate: beautiful, dense and expressive palate 
with a touch of sweetness, full-bodied and good flavor. Fine and 
rounded tannins and a lovely lingering finish that gives the wine 
character. Comment: ageing 2021-2025. Score: 93/100.

TENUTA ARCA RUBRA 

Via ai Canvetti - 6926 Montagnola - Suisse 
Tél. +41 79 337 18 75 - www.arcarubra.ch

T E S S I N

Riserva – Merlot

TICINO DOC 2019

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : très joli nez 
aux arômes de cerises noires, mûres, toasté, épices douces et 
cacao avec une touche balsamique. Bouche : très belle bouche 
où l’élégance s’harmonise à la structure solide. Vin de corps tout 
en ayant de la finesse, des tanins ronds et une finale persistante. 
Commentaire : très joli vin expressif orienté sur l’élégance. Garde 
2021-2025. Note : 93/100

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: very nice nose 
with aromas of black cherries, blackberries, toast, sweet spices 
and cocoa with a balsamic touch. Palate: beautiful palate where 
elegance is harmonized with the solid structure. Full-bodied wine 
with finesse, round tannins and a lingering finish. Comment: 
very nice, expressive and very elegant wine. Ageing 2021-2025. 
Score: 93/100.

POGGIO DEL CINGHIALE 

Via Girella 21 - 6814 Lamone - Suisse 
Tél. +41 91 966 53 53 - www.poggio.ch

T E S S I N

Blu di Notte – Merlot

TICINO DOC 2019

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : de belle intensité, 
sur des notes d’épices douces, tabac, cerises rouges, mûres et 
touche fumée. Bouche : très belle bouche savoureuse et dense, 
avec une structure solide qui garde l’élégance. Du corps et de la 
profondeur, il affiche des tanins souples. Belle finale longue avec 
une touche de sucrosité. Commentaire : beau vin épanoui. Garde 
2021-2025. Note : 93/100.

Color: intense dark ruby hue, garnet reflections. Nose: beautiful 
intensity, notes of sweet spices, tobacco, red cherries, blackberries 
and a smoky touch. Palate: very nice, tasty and dense palate, with 
a solid structure that retains elegance. Nice body and depth, supple 
tannins. Nice long finish with a touch of sweetness. Comment: 
beautiful full blooming wine. Ageing 2021-2025. Score: 93/100.

ADRIEN STEVENS – 
VITICOLTORE INDIPENDENTE 

Riva da Codaa 12 - 6922 Morcote - Suisse 
Tél. +41 79 685 76 08 - www.adrienstevens.ch

T E S S I N

Le restaurant Casa del Vino Ticino / Crédit photo Aurélie Daillac
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IDO - Merlot, Cabernet Franc 

SVIZZERA ITALIANA IGT 2018

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : s’ouvre après une 
oxygénation de quelques minutes dans le verre sur des arômes de 
confiture de framboises, eucalyptus, mûres et genièvre. Bouche : 
jolie structure dense et savoureuse, avec un style linéaire, un corps 
bien structuré, des tanins fermes et quelque peu secs et une 
finale de belle persistance. Commentaire : garde 2021-2024. 
Note : 91/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: opens after 
few minutes of oxygenation in the glass with aromas of raspberry 
jam, eucalyptus, blackberries and juniper. Palate: nice, dense and 
tasty structure, with a linear style, a well-structured body, firm 
and somewhat dry tannins and a very persistent finish. Comment: 
ageing 2021-2024. Score: 91/100.

VITIVINICOLA I FRACC – 
CHRISTIAN RIGOZZI

I Fracc 26a - 6513 Monte Carasso - Suisse 
Tél. +41 79 772 37 35 - www.swissmerlot.com

T E S S I N

Mia Passione – Merlot, Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, Carminoir

SVIZZERA ITALIANA IGT 2018

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : arômes de cacao, 
confiture de mûres, framboises et poivre noir. Bouche : de belle 
richesse, structure solide, avec une belle pointe de sucrosité. 
Un corps riche et expressif, des tanins fermes qui apportent un 
caractère plus viril en finale. Commentaire : belle persistance et 
rétro-olfaction intense d’épices. Garde 2021-2024. Note : 91/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: aromas of 
cocoa, blackberry jam, raspberries and black pepper. Palate: 
beautifully rich, solid structure, with a nice touch of sweetness. 
A rich and expressive body, firm tannins which bring a stronger 
character on the finish. Comment: beautiful persistence and in-
tense retro-olfaction of spices. Ageing 2021-2024. Score: 91/100.

VINI MONZEGLIO 

Via dei Gelsi - 6807 Taverne - Suisse 
Tél. +41 91 945 42 25 - www.vinimonzeglio.ch

T E S S I N

Riserva la Prella - Merlot 

TICINO DOC 2017

Robe : très intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : se révèle 
après une bonne oxygénation dans le verre sur des notes de 
mûres, de poivre, d’épices douces et d’encre. Bouche : belle 
bouche savoureuse et de belle expression où l’élevage confère 
son support de sucrosité. Joli corps, tanins fermes qui introduisent 
une finale plus sèche de bonne persistance. Commentaire : garde 
2021-2024. Note : 91/100.

Color: very intense dark ruby hue, garnet reflections. Nose: reveals 
itself after swirling with notes of blackberries, pepper, sweet spices 
and ink. Palate: a lovely, tasty palate with a beautiful expression 
where the elevage provides support for sweetness. Nice body, firm 
tannins which introduce a drier finish with a nice persistence. 
Comment: ageing 2021-2024. Score: 91/100.

AGRILORO

Via Prella 14 - 6852 Genestrerio - Suisse 
Tél. +41 91 640 54 54 - www.agriloro.ch

T E S S I N

Spazzacamino – Merlot 

TICINO DOC 2018

Robe : rubis foncé, reflets grenat. Nez : très moderne, aux arômes 
de poivre vert, feuille de lierre, myrtilles et fumé. Bouche : élé-
gante et raffinée, avec une belle fraîcheur. Un corps moyen bien 
que solide et des saveurs persistantes. Les tanins sont fermes et 
apportent une belle touche d’astringence. Commentaire : garde 
2021-2024. Note : 91/100.

Color: dark ruby hue, garnet reflections. Nose: very modern, with 
aromas of green pepper, ivy leaf, blueberries and smoke. Palate: 
elegant and refined, with a nice freshness. Medium yet solid body 
with lingering flavors. The tannins are firm and bring a nice touch 
of astringency. Comment: ageing 2021-2024. Score: 91/100.

CANTINA BÖSCIORO 

Via Monte Cenere 13 - 6516 Cugnasco - Suisse 
Tél. +41 79 598 36 54

T E S S I N

Diamante Bianco - Chardonnay, 
Müller-Thurgau, Sauvignon Blanc 

TICINO DOC 2018

Robe : jaune paille, reflets dorés. Nez : beau nez intense et de 
belle complexité, aux arômes de fruits tropicaux, pamplemousse, 
épices douces et chocolat blanc. Bouche : belle bouche riche et 
chaude, avec un corps bien riche et une fraîcheur remarquable 
qui apporte de l’équilibre. Commentaire : beau vin sympathique. 
Garde 2021. Note : 91/100.

Color: straw yellow hue, golden reflections. Nose: beautiful, intense 
nose, very complex, with aromas of tropical fruits, grapefruit, 
sweet spices and white chocolate. Palate: beautiful, rich and 
warm palate, with a very rich body and a remarkable freshness 
that brings balance. Comment:beautiful and nice wine. Ageing 
2021. Score: 91/100.

VINI & DISTILLATI ANGELO DELEA

Via Zandone 11 - 6616Losone - Suisse 
Tél. +41 91 791 08 17 - www.delea.ch

T E S S I N

Castanar Riserva - Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Carminoir, Petit Verdot, 
Marselan

TICINO DOC 2012

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : beau nez intense 
et complexe, sur des arômes de mûres, de cerises noires, de cas-
sis, d’épices et de fumé. Bouche : dense et puissante, avec une 
belle sucrosité, un corps soutenu et volumineux avec des tanins 
abondants et bien intégrés. La finale est de bonne persistance 
avec une rétro-olfaction intense. Commentaire : garde 2021-
2024. Note : 91/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: beautiful, 
intense and complex nose, with aromas of blackberries, black 
cherries, blackcurrant, spices and smoke. Palate: dense and 
powerful, with a nice sweetness, a sustained and voluminous 
body with numerous and well-integrated tannins. The finish is 
persistent, with an intense retro-olfaction. Comment: ageing 
2021-2024. Score: 91/100.

TENUTA VITIVINICOLA ROBERTO 
E ANDREA FERRARI

Via Municipio 12 - 6825 Capolago - Suisse 
Tél. +41 76 566 22 55 - www.viniferrari.ch

T E S S I N

Stella – Merlot

TICINO DOC 2017

Robe : très intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : beau nez 
aux arômes d’épices, laurier, chocolat noir, balsamique. Bouche : 
belle bouche savoureuse et élégante avec une belle structure et 
du corps, tout en gardant un joli velouté. Les tanins sont fins et 
soutiennent une belle finale longue et expressive. Commentaire : 
très beau vin. Garde 2021-2025. Note : 93/100.

Color: very intense dark ruby, garnet reflections. Nose: beautiful 
nose with aromas of spices, bay leaf, dark chocolate, balsamic. 
Palate: nice tasty and elegant palate with a beautiful structure 
and body, while keeping a nice velvety side. The tannins are fine 
and support a nice long and expressive finish. Comment: very 
nice wine. Ageing 2021-2025. Score: 93/100.

URS HAUSER 

Via Cantonale 42 - 6594Contone - Suisse 
Tél. +41 79 237 54 52 - www.vinohauser.ch

T E S S I N

Bianco Rovere – Merlot 

TICINO DOC 2019

Robe : jaune paille clair. Nez : de belle intensité et assez raffi-
né, arômes d’épices, de fruits secs, de vanille, d’agrumes et de 
fruits tropicaux. Bouche : belle bouche dense et expressive qui 
allie de la légèreté d’expression à des saveurs bien ancrées au 
palais. Le corps est intense et la structure se distingue par une 
intrigante présence de tanins qui apportent équilibre et harmonie. 
Commentaire : beau vin raffiné et de classe. Garde 2021-2023. 
Note : 92/100.

Color: light straw yellow hue. Nose: nice intensity and quite refined, 
aromas of spices, dried fruits, vanilla, citrus and tropical fruits. 
Palate: beautiful, dense and expressive palate that mixes lightness 
with flavors firmly anchored on the palate. The body is intense 
and the structure is distinguished by an intriguing presence of 
tannins which bring balance and harmony. Comment: beautiful, 
refined and classy wine. Ageing 2021-2023. Score 92/100.

GIALDI VINI

Via Vignoo 3 - 6850 Mendrisio - Suisse 
Tél. +41 091 640 30 30 - www.gialdi.ch

T E S S I N
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Riserva del Bottaio – Merlot

TICINO DOC 2018

Robe : rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense, arômes de vanille, 
épices douces, gelée aux myrtilles, eucalyptus et touche fumée. 
Bouche : riche et assez solide, qui affiche une belle fraîcheur, un 
style élancé, un joli corps et des tanins bien fermes qui caracté-
risent la finale. Commentaire : garde 2021-2025. Note : 91/100.

Color: dark ruby hue, garnet reflections. Nose: intense, aromas 
of vanilla, sweet spices, blueberry jelly, eucalyptus and a touch 
of smoke. Palate: rich and quite solid, showing a nice freshness, 
a slender style, a nice body and very firm tannins which charac-
terize the finish. Comment: ageing 2021-2025. Score: 91/100.

AZIENDA VITIVINICOLA 
TERRE D’AUTUNNO 

Via Monticello 14 - 6533 Lumino - Suisse 
Tél. +41 79 900 54 60 - www.terredautunno.ch

T E S S I N

DUEttO – Merlot 

SVIZZERA ITALIANA IGT 2018

Robe : rubis foncé, reflets grenat. Nez : nécessite une belle oxy-
génation dans le verre pour s’ouvrir. Ensuite on trouve des notes 
de cerises noires et griottes avec des épices douces et de feuille 
de lierre. Bouche : riche, dense, de style élancé, joli corps, tanins 
fermes qui apportent une touche plus sèche. Finale longue avec des 
saveurs bien ancrées au palais. Garde 2021-2023. Note : 90/100.

Color: dark ruby, garnet reflections. Nose: requires swirling to 
bloom. Then we find notes of black cherries and Morello cherries, 
with sweet spices and ivy leaf. Palate: rich, dense, slender style, 
nice body, firm tannins which bring a drier touch. Long finish 
with flavors firmly anchored on the palate. Ageing 2021-2023. 
Score: 90/100.

VITIVINICOLA I FRACC – 
CHRISTIAN RIGOZZI

I Fracc 26a - 6513Monte Carasso - Suisse 
Tél. +41 79 772 37 35 - www.swissmerlot.com

T E S S I N

Novi dal Drunpa - Sauvignon Blanc

TICINO DOC  2019 

Robe : brillante, jaune doré. Nez : arômes de groseilles blanches, 
fleurs de genêt, pamplemousse et épices douces. Bouche : 
attaque en bouche dense et savoureuse avec une belle touche 
minérale. Une belle fraîcheur qui apporte dynamisme et une finale 
caractérisée par des tannins qui rendent le style du vin plus droit 
et étiré. Commentaire : un vin expressif et savoureux qui allie un 
joli fruité à l’apport de l’élevage bien maîtrisé. Garde 2021-2022. 
Note : 90/100.

Color: brilliant, golden yellow hue. Nose: white currants aromas, 
broom flowers, grapefruit and sweet spices. Palate: dense and 
tasty first taste, with a nice mineral touch. A beautiful freshness 
that brings dynamism and a finish characterized by tannins that 
make the style of the wine straighter and stretched. Comment: 
an expressive and tasty wine which combines a nice fruitiness 
with the contribution of well-controlled elevage. Ageing 2021-
2022. Score: 90/100.

ORTELLI VINI

Via alla Selva 3/5 - 6873 Corteglia - Suisse 
Tél. +41 91 646 05 04 - www.ortellivini.com

T E S S I N

Crescendo – Merlot

TICINO DOC 2019

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense, aux 
arômes d’encre, de graphite, de cerises noires, de toasté et 
d’épicé. Bouche : belle bouche élégante et élancée, joli corps 
de belle structure, fraîcheur qui apporte de l’équilibre. Tanins 
souples et finale qui révèle une belle sucrosité due à l’élevage. 
Commentaire : garde 2021-2025. Note : 90/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: intense, with 
aromas of ink, graphite, black cherries, toasty and spicy. Palate: 
beautiful, elegant and slender palate, nice body with beautiful 
structure, freshness that brings balance. Supple tannins and a 
finish that reveals a nice sweetness due to the elevage. Comment: 
ageing 2021-2025. Score: 90/100.

TENUTA SAN GIORGIO

Via al Bosco 40 - 6990 Cassina d’Agno - Suisse 
Tél. +41 91 605 58 68 - www.tenutasangiorgio.ch

T E S S I N

Cent – Merlot

TICINO DOC 2018

Robe : très intense, rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense, aux 
arômes de chocolat, vanille, épices douces, suivis par des notes de 
mûres et myrtilles. Bouche : dense, riche au début et plus élancée 
et linéaire dans son évolution en bouche. Tanins fermes et finale 
savoureuse en font un vin plaisant et velouté. Commentaire : 
garde 2021-2025. Note : 91/100.

Color: very intense, dark ruby hue, garnet reflections. Nose: in-
tense, with aromas of chocolate, vanilla, sweet spices, then notes 
of blackberries and blueberries. Palate: dense, rich first taste and 
an evolution more slender and linear. Firm tannins and a tasty 
finish make it a pleasant and velvety wine. Comment: ageing 
2021-2025. Score: 91/100.

MATASCI FRATELLI

Via Verbano 6 - 6598 Tenero-Contra - Suisse 
Tél. +41 91 735 60 11 - www.matasci-vini.ch

T E S S I N

Merlot

TICINO DOC 2018

Robe : rubis foncé, reflets grenat. Nez : discret, aux arômes de 
cerises, mûres et griottes avec une touche d’écorce d’acacia et 
d’épices douces. Bouche : belle bouche savoureuse et élancée, 
avec un corps de style linéaire, des tanins fermes qui apportent 
une touche plus sèche en finale. Commentaire : bien persistant 
et plaisant. Garde 2021-2024. Note : 91/100.

Color: dark ruby, garnet reflections. Nose: discreet, with aromas 
of cherries, blackberries and Morello cherries with a touch of aca-
cia bark and sweet spices. Palate: nice, tasty and slender palate, 
with a linear style body, firm tannins which bring a drier touch 
on the finish. Comment: very persistent and pleasant. Ageing 
2021-2024. Score: 91/100.

POGGIO DEL CINGHIALE 

Via Girella 21 - 6814 Lamone - Suisse 
Tél. +41 91 966 53 53 - www.poggio.ch

T E S S I N
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Riserva la Prella – Merlot

TICINO DOC 2016

Robe : très intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : a besoin 
d’une bonne oxygénation de quelques minutes dans le verre pour 
se révéler. Bouche : de bonne structure, sur un style austère et 
droit avec des tanins légèrement secs et une finale moyenne. 
Commentaire : un vin linéaire avec une belle touche savoureuse. 
Garde 2021-2022. Note : 89/100.

Color: very intense dark ruby hue, garnet reflections. Nose: needs 
few minutes of swirling to reveal itself. Palate: nice structure, 
on an austere and straight style with slightly dry tannins and 
a medium finish. Comment: a linear wine with a nice flavorful 
touch. Ageing 2021-2022. Score: 89/100.

AGRILORO

Via Prella 14 - 6852 Genestrerio - Suisse 
Tél. +41 91 640 54 54 - www.agriloro.ch

T E S S I N

Alma – Johanniter, Solaris

SVIZZERA ITALIANA IGT 2020

Robe : légère, jaune paille. Nez : assez frais, aux arômes de fleurs 
blanches, ananas frais, litchis, pamplemousse et citron. Bouche : 
léger CO2, bouche fine et délicate, avec une petite sucrosité intri-
gante. Un corps léger et linéaire et une finale discrète. Commen-
taire : joli vin sympathique. Garde 2021-2022. Note : 88-89/100.

Color: light, straw yellow hue. Nose: quite fresh, with aromas of 
white flowers, fresh pineapple, lychees, grapefruit and lemon. 
Palate: light CO2 note, fine and delicate palate, with an intriguing 
little sweetness. A light, linear body and a discreet finish. Comment: 
beautiful and nice wine. Ageing 2021-2022. Score: 88-89 / 100.

AZIENDA AGRICOLA BIANCHI 

Stráda da Röv 24 - 6822 Arogno - Suisse 
Tél. +41 76 273 20 50 - www.bianchi.bio

T E S S I N

Arca Clare – Sauvignon Blanc 

TICINO DOC  2019 

Robe : brillante, jaune doré. Nez : note intense de fruit de la 
passion, pamplemousse rose, fruits secs et fumés. Bouche : se 
caractérise par une belle fraîcheur et un style étiré quelque peu 
rigide. Corps moyen, belle acidité, caractère linéaire. Finale avec 
des tanins qui apportent un style plus austère. Commentaire : 
vin qui séduit par sa fraîcheur. Garde : 2021-2022. Note : 88/100.

Color: brilliant, golden yellow. Nose: intense note of passion fruit, 
pink grapefruit, dried and smoked fruits. Palate: characterized 
by a nice freshness and a somewhat rigid stretched style. Medium 
body, nice acidity, linear character. Final with tannins which 
bring a more austere style. Comment: wine that seduces with its 
freshness. Ageing: 2021-2022. Score: 88/100.

TENUTA ARCA RUBRA 

Via ai Canvetti - 6926 Montagnola - Suisse 
Tél. +41 79 337 18 75 - www.arcarubra.ch

T E S S I N
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Andrea Conconi, Casa Del Vino Ticino (Ticinowine) et Paolo Basso.

San Zeno Costamagna – Merlot

TICINO DOC 2015

Robe : très intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense et 
ouvert, aux arômes d’encre, de réglisse, balsamique d’eucalyptus, 
de mûres, de prunes sèches. Bouche : riche et chaleureuse, avec 
une sucrosité bien présente qui lui donne un caractère très médi-
terranéen. Tanin fermes et vigoureux, finale moyenne qui révèle un 
style opulent. Commentaire : garde 2021-2024. Note : 90/100.

Color: very intense dark ruby, garnet reflections. Nose: intense 
and open, with aromas of ink, liquorice, balsamic aromas of eu-
calyptus, blackberries, dry plums. Palate: rich and warm, with 
a very present sweetness which gives it a very Mediterranean 
character. Firm and vigorous tannin, medium finish that reveals 
an opulent style. Comment: ageing 2021-2024. Score: 90/100.

TAMBORINI CARLO

Via Serta - 6814 Lamone - Suisse 
Tél. +41 91 935 75 45 - www.tamborinivini.ch

T E S S I N

Dopo Mezzanotte – Merlot

TICINO DOC 2016

Robe : grenat clair aux reflets orangés. Nez : arômes de pomme 
grenade, laurier, cire d’abeille et feuillage avec une touche de 
tisane aux herbes de montage. Bouche : chaleureuse au début 
puis devient plus linéaire. Une structure étirée et une finale avec 
des goûts savoureux, des tanins fermes et légèrement secs. 
Commentaire : vin qui a atteint l’apogée et qui garde un joli 
dynamisme. Garde 2021-2023. Note : 90/100.

Color: light garnet hue with orange reflections. Nose: aromas of 
pomegranate, bay leaf, beeswax and foliage with a touch of herbal 
tea with mountain herbs. Palate: warm at the start then becomes 
more linear. A stretched structure and a finish with savory tastes, 
firm and slightly dry tannins. Comment: wine which has reached 
its peak and which retains a nice dynamism. Ageing 2021-2023. 
Score: 90/100.

URS HAUSER 

Via Cantonale 42 - 6594 Contone - Suisse 
Tél. +41 79 237 54 52 - www.vinohauser.ch

T E S S I N

Gransegreto Forte Airolo Merlot Riserva

TICINO DOC 2016

Robe : très intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : de belle 
intensité, arômes balsamiques d’eucalyptus, de poivre blanc, 
d’épices douces et de cannelle, suivis par des notes de cerises 
noires. Bouche : dense et de bonne structure, avec un caractère 
assez viril et quelque peu austère. Les tanins sont vigoureux et 
apportent une touche plus sèche en finale. Commentaire : garde 
2021-2024. Note : 90/100.

Color: very intense dark ruby, garnet reflections. Nose: nice 
intensity, balsamic aromas of eucalyptus, white pepper, sweet 
spices and cinnamon, then notes of black cherries. Palate: dense 
and well-structured, with a rather strong and somewhat austere 
character. The tannins are vigorous and bring a drier touch on the 
finish. Comment: ageing 2021-2024. Score: 90/100.

VALSANGIACOMO VINI 

Viale alle Cantine 6 - 6850 Mendrisio - Suisse 
Tél. +41 91 683 60 53 - www.valswine.ch

T E S S I N

Poggio del cinghiale – Merlot

TICINO DOC 2019

Robe : intense rubis foncé, reflets grenat. Nez : intense, qui révèle 
une belle maturité des fruits, sur des arômes de cerises noires, 
griottes en compote, feuille de lierre et fougère. Bouche : belle 
bouche linéaire et savoureuse, avec de la structure et un style 
élégant, des tanins fermes et une finale discrète et plaisante. 
Commentaire : joli vin plaisant de style élancé. Garde 2021-2025. 
Note : 89-90/100.

Color: intense dark ruby, garnet reflections. Nose: intense, which 
reveals a beautiful maturity of the fruits, aromas of black cherries, 
Morello cherries compote, ivy leaf and fern. Palate: nice linear and 
tasty palate, with structure and elegant style, firm tannins and a 
discreet and pleasant finish. Comment: nice, pleasant wine with 
a slender style. Ageing 2021-2025. Score: 89-90/100.

POGGIO DEL CINGHIALE 

Via Girella 21 - 6814Lamone - Suisse 
Tél. +41 91 966 53 53 - www.poggio.ch

T E S S I N
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LE VIGNOBLE 

DES TROIS LACS
The Valais vineyards
Les vignobles des Trois-Lacs s’épanouissent sur des coteaux 
en pente douce répartis sur trois entités distinctes. La plus im-
portante (606 hectares) borde la rive occidentale du lac de Neu-
châtel et forme le vignoble du canton du même nom. Celui-ci, 
qui possède plus de 20 % de vignes bio, abrite principalement 
du chasselas et du pinot noir. La seconde (222 hectares), située 
dans le canton de Berne, jouxte le lac de Bienne. La troisième 
(116 hectares) borde le lac de Morat et donne naissance au 
Vully, l’une des seules Appellations d’Origine Contrôlée à cheval 
sur deux cantons différents (Vaud et Fribourg) qui se distingue 
par ses Freiburger et Traminer, les noms régionaux des vins à 
base de freisamer et de gewürztraminer.

Couvrant plus de la moitié du vignoble de Neuchâtel, et un bon 
tiers de ceux du Lac de Bienne et du Vully, le pinot noir a su 
parfaitement s’adapter sur les sols calcaires qui jouxtent les trois 
lacs de la région éponyme. Aux cuvées traditionnelles élevées 
en cuve et à l’Œil de Perdrix, ce rosé structuré et élégant très 
populaire en gastronomie, sont récemment venues s’agréger 
des cuvées haut de gamme rendues possibles par un travail 
d’une décennie sur le matériel végétal. Encore peu connus, les 
vins de prestige de la région des Trois-Lacs sont en train de 
repositionner sur le devant de la scène helvétique ces petites 
régions capables de surprendre aussi le consommateur avec 
des pépites à base de chardonnay, de gewürztraminer ou de 
chasselas. 

Source : Swiss Wine Promotion

The Trois Lacs vineyards
The Trois Lacs vineyards are spread over gently sloping hillsides 
in three distinct areas. The largest one (606 hectares) lies along 
the western shore of Lake Neuchâtel and forms the canton’s vi-
neyard bearing the same name. This one, which has more than 
20% of organic vines, is mainly composed of chasselas and pinot 
noir. The second (222 hectares), located in the canton of Berne, 
borders Lake Biel. The third (116 hectares) lies on the shores 
of Lake Murten and gives rise to Vully, one of the only AOCs 
straddling two different cantons (Vaud and Fribourg), which 
is distinguished by its Freiburger and Traminer, the regional 
names for wines made from Freisamer and Gewürztraminer.

Covering more than half of Neuchâtel’s vineyards, and a third 
of those of Lake Biel and Vully, Pinot Noir has adapted perfectly 
to the limestone soils that border the eponymous region’s three 
lakes. In addition to the traditional vat-aged wines and the Œil 
de Perdrix, a structured and elegant rosé that is very popular 
in gastronomy, there have recently been some top-of-the-range 
wines made possible by a ten-year project to improve the vegetal 
material. Unknown as yet, the Trois Lacs region’s prestige wines 
are putting these small regions back in the spotlight, enabling 
them to surprise consumers with their Chardonnay, Gewürztra-
miner and Chasselas-based treasures. 
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A N E C D OT E S  :
La première trace écrite 

du vignoble de Neuchâtel 
date de 944.

The first written record 
of the Neuchâtel vineyard 

dates from 944.
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« Les Nonnes » – Chardonnay 

NEUCHÂTEL  2018 

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : très beau nez aux arômes 
de citron, vanille, massepain et gâteaux aux pommes. Bouche : 
dense, intense et minérale, qui démontre une grande personnalité. 
Une structure solide et un milieu de bouche très intense, tout en 
gardant de la fraîcheur et du dynamisme. La finale est persistante 
et charmante avec une rétro-olfaction très intense. Commen-
taire : très beau vin expressif et gourmand. Garde 2021-2023. 
Note : 94/100.

Color: brilliant, dark golden yellow. Nose: very nice nose with 
aromas of lemon, vanilla, marzipan and apple cakes. Palate: 
dense, intense and mineral, showing a great personality. A solid 
structure and a very intense mid-palate, while retaining fresh-
ness and dynamism. The finish is persistent and charming with a 
very intense retro-olfaction. Comment: very nice expressive and 
gourmet wine. Ageing 2021-2023. Score: 94/100.

DOMAINE SAINT-SÉBASTE

Rue Daniel-Dardel 11 - 2072 St Blaise - Suisse 
Tél. +41 32 753 14 23 - www.kuntzer.ch

T R O I S  L A C S

Sous-bois 2018 – Chardonnay

NEUCHÂTEL  2018 

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : de belle intensité aux 
arômes de vanille, cacao, épices, avec des notes de pomme gol-
den, massepain et citron confit. Bouche : belle bouche riche et 
savoureuse avec une belle profondeur et une structure imposante, 
tout en ayant de la rondeur. La finale est très intense et persistante 
avec des arômes intenses en rétro-olfaction et les saveurs bien 
ancrées au palais. Commentaires : très beau vin expressif et de 
classe. Garde 2021-2022. Note : 92/100.

Color: brilliant, dark golden yellow. Nose: nice intensity with 
aromas of vanilla, cocoa, spices, with notes of golden apple, 
marzipan and candied lemon. Palate: beautiful, rich and tasty 
palate with a good depth and a strong structure, while having 
roundness. The finish is very intense and persistent with intense 
aromas in retro-olfaction and flavors firmly anchored on the 
palate. Comments: very nice expressive and classy wine. Ageing 
2021-2022. Score: 92/100.

CAVES DU CHÂTEAU D’AUVERNIER 

Place des Epancheurs 6 - 2012 Milvignes - Suisse 
Tél. +41 32 731 21 15 - www.chateau-auvernier.ch

T R O I S  L A C S

Grand’Vignes - Pinot Noir

NEUCHÂTEL  2018

Robe : grenat aux reflets jaunâtres. Nez : style traditionnel aux 
arômes de cuir, cannelle, clou de girofle, laurier et gâteaux aux 
cerises noires. Bouche : chaude et de belle intensité, avec un 
corps soutenu. Les tanins sont fermes et la finale de belle persis-
tance avec une rétro-olfaction d’épices et d’herbes aromatiques. 
Commentaire : un vin classique qui perpétue le style traditionnel. 
Garde 2021-2023. Note : 88/100.

Color: garnet with yellowish reflections. Nose: traditional style 
with aromas of leather, cinnamon, cloves, bay leaves and black 
cherry cakes. Palate: warm and nice intensity, with a sustained 
body. Firm tannins and long lasting finish, with a retro-olfaction 
of spices and aromatic herbs. Comment: a classic wine that per-
petuates the traditional style. Ageing 2021-2023. Score: 88/100.

CAVES DU CHÂTEAU D’AUVERNIER 

Place des Epancheurs 6 - 2012 Milvignes - Suisse 
Tél. +41 32 731 21 15 - www.chateau-auvernier.ch

T R O I S  L A C S

Oeil de Perdrix - Pinot Noir

NEUCHÂTEL  2019

Robe : brillante, rosé intense, reflets vieil or. Nez : ouvert et de 
belle intensité, aux arômes de groseilles, de framboises, de vio-
lette. Bouche : riche et dense, avec de la rondeur. Corps de 
bonne structure avec un caractère chaleureux, finale plaisante et 
persistante avec une rétro-olfaction intense et une petite amer-
tume. Commentaire : un rosé de style traditionnel. Garde 2021. 
Note : 87/100.

Color: brilliant, intense pink hue, old gold reflections. Nose: 
open, nice intensity, with aromas of currants, raspberries and 
violets. Palate: rich and dense, with roundness. Well-structured 
body with a warm character, pleasant and persistent finish with 
an intense retro-olfaction and a little bitterness. Comment: a 
traditional style rosé. Ageing 2021. Score: 87/100.

CAVES DU CHÂTEAU D’AUVERNIER 

Place des Epancheurs 6 - 2012 Milvignes - Suisse 
Tél. +41 32 731 21 15 - www.chateau-auvernier.ch

T R O I S  L A C S
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