Carte de commande des VINS
Je vous prie de me réserver* la commande ci-dessous.
Nombre de bouteilles

TVA 7,7 % incluse

CHF/bt

LES GRANDS CRUS AOC

Dézaley - Haut de Pierre - Vieilles vignes
2020
2020

Dézaley - Corniche
2020
2020

Calamin - Cuvée Vincent
2020
2020

75 cl
37,5 cl

CHF 31.–
CHF 16.–

75 cl
37,5 cl

CHF 27.–
CHF 14.–

75 cl
37,5 cl

CHF 25.–
CHF 13.–

75 cl
37,5 cl

CHF 20.–
CHF 11.–

75 cl

CHF 17.–

75 cl

CHF 32.–

37,5 cl
75 cl
150 cl

CHF 16.–
CHF 31.–
CHF 65.–

LES VILLAGES AOC LAVAUX

Epesses - Sursum Corda
2020
2020

Villette - Les Murets
2020

SPÉCIALITÉS ROUGES

Divico - Octo - AOC Lavaux
2020

Plant Robez - AOC Lavaux
2019
2019
2019

Pinot Noir - Cuvée Z - Dézaley Grand Cru AOC
2019

Le Treillant - Dézaley Grand Cru AOC
2019

75 cl

CHF 37.–

75 cl

CHF 49.–

SPÉCIALITÉS BLANCHES

E

Millésime 2020

t la vigne, version COVID?

En mars-avril la nature vivait ses humeurs loin de la pandémie et du conﬁnement, ﬁnalement cela ne la concernait pas.
Ce printemps 2020, le 3ème plus doux depuis le début des
mesures en 1864, la vigne a connu 40 jours sans pluie et elle
a bien résisté.
La vigne a vécu l’été et la température de presque 1°C
au-dessus des normes habituelles… elle a un peu souffert du
sec et nous l’avons travaillée avec tous nos soins. Elle n’a subi
que peu de contraintes et ﬁn septembre nous avons récolté
(en version sanitaire compatible pour les vendangeurs) des
raisins dorés à souhait… une récolte petite mais «costaud»!
Dans notre mode de protection biologique de la vigne et de
son fruit, nous travaillons pour donner au raisin une peau
plus résistante. Ce qui nous conduit à avoir moins de jus et
plus de chair!
Le 2020 est concentré, dense, il a pris son temps pour «se
faire» et nous l’avons mis en bouteilles plus tardivement aﬁn
de lui permettre de s’épanouir à son rythme.
Nos remercions très sincèrement nos clients, pour leur
soutien «à distance» et nous avons une pensée particulière
pour nos amis restaurateurs et hôteliers particulièrement
touchés durant ces derniers mois. Nous nous réjouissons de
vous accueillir à nouveau au domaine et de vous faire
découvrir le millésime 2020.

Marsanne & Chardonnay - Dézaley Grand Cru AOC
2019

Chardonnay - Epesses AOC Lavaux
2020

75 cl

CHF 37.–

75 cl

CHF 34.–

Epesses, juin 2021

Blaise Duboux, vigneron

* ❑ Je viendrai chercher ma commande en semaine ou le samedi
matin, en date du
à
heures
* ❑ Merci de me faire parvenir ma commande par cargo domicile.
Merci de m’adresser
cartes de commande supplémentaires.
Date
Signature
J’indique mes coordonnées au verso

Domaine certiﬁé par Bio.Inspcta en culture biologique CH-BIO-006.

Sentier de Creyvavers 3 - CH-1098 Epesses en Lavaux
Téléphone 41 21 799 18 80 - info@blaiseduboux.ch
www.blaiseduboux.ch

ÉPESSES - SURSUM CORDA

Issu de terres argileuses et calcaires, ce vin développe
comme par déﬁ sa puissance dans le fruit.
VILLETTE - LES MURETS

Révélé par un sol peu calcaire et très sablonneux,
ce vin est tout en ﬁnesse.

SPÉCIALITÉS BLANCHES
MARSANNE & CHARDONNAY - DÉZALEY Grand Cru AOC

Mariage de deux cépages cultivés en un lieu unique d’éboulis de
l’appellation Dézaley. Les raisins sont récoltés et pressés en
grains ronds, leurs jus sont élevés en fûts durant douze mois avec
remise en suspension des lies.
CHARDONNAY - ÉPESSES - AOC LAVAUX

Cultivé sur les terres du lieu de production Epesses, ce raisin
pressé grappes entières a été fermenté et élevé en barriques
douze mois au maximum.
Domaine certiﬁé par Bio.Inspcta en culture
biologique CH-BIO-006.

De son vieux nom vaudois, ce Plant Robert est un gamay «ﬁn».
Il est le garant authentique d’une variété rare de Lavaux.
Son nez de cerises et sa bouche en épices révèlent sa personnalité.
Il est cultivé 50/50 sur sols légers et sols lourds
Il est le premier vin à détenir une garantie de traçabilité.
CUVÉE Z - DÉZALEY Grand Cru AOC

Trois étroites et longues terrasses en plein Dézaley sont le berceau
de ce Pinot Noir. Issu de trois variétés de Pinot Noir, ce vin
exprime avec tempérament la minéralité du lieu.
LE TREILLANT - DÉZALEY Grand Cru AOC

Syrah, Merlot et Cabernet Franc se marient dans ce vin. Cultivé
en treilles au Dézaley, il fait partie de l’histoire de notre famille
depuis plus d’un siècle.

CONDITIONS DE VENTE
Livrable en cartons de 6 bouteilles de 75 cl.
Livrable également en cartons de 12 demi-bouteilles de 37,5 cl.
Nous panachons volontiers les cartons. Paiement net à 30 jours
TVA 7,7 % incluse. Livraison par camion et poste plusieurs fois
par semaine. Prix sous réserve de modiﬁcations.
Port dû. Dès 60 bouteilles de 75 cl, port compris.
Paiement comptant, EC-Direct ou Postcard: 5% d’escompte.

DÉLAIS DE LIVRAISON
Vins blancs: ﬁn juin. Vins rouges: 2019 de suite

VALIDITÉ DE VOTRE COMMANDE

www.blaiseduboux.ch

Adresse

Nom

Nous conserverons votre commande jusqu’à ﬁn novembre 2021,
à partir de cette date, nous en disposerons.

Propriétaire Vigneron

CH-1098 Epesses en Lavaux

LES VILLAGES AOC LAVAUX

PLANT ROBEZ - AOC Lavaux

Sentier de Creyvavers 3

Tout est dans la texture du sol qui donne à ce vin sa race et
son goût de terroir unique.

Domaine Blaise Duboux

CALAMIN - CUVÉE VINCENT

E-mail

Un sol graveleux et peu profond donne à ce vin un caractère
de pierre à fusil.

Issu du cépage Divico, nous cultivons son raisin sans traitement.
Cette obtention d’Agroscope est le résultat de la mise au pluriel
du genre Vitis Vinifera. Ce cépage annonce de nouvelles
perspectives de la culture de la vigne dans un plus grand respect
de la nature.

Tél.

DÉZALEY - CORNICHE

OCTO - DIVICO - AOC Lavaux

Lieu

Réunion de vignes de plus de 25 ans issues d’une même parcelle.
Un vin qui fait parler la sève alliée à la force de la terre.

N° postal

DÉZALEY - HAUT DE PIERRE, vieilles vignes

SPÉCIALITÉS ROUGES

Prénom

LES GRANDS CRUS AOC

