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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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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

mvalente
Texte surligné 
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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

mvalente
Texte surligné 
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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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