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ANCORA

Ayant le souffle coupé, ils parvenaient alors à peine respirer. Tous la craignaient mais 
personne n’osait la nommer. Elle était pourtant bien là. Avec ses grands airs et parée 
de sa robe sombre et atramentaire, celle qui se dévoile par temps nuageux dans un froid 
humide. Déversant des trombes sur les Alpes et poussant les embarcations vers le large. 
La redoutée Bise Noire a fait surface prenant l’équipage par surprise. Les marins se 
démenaient sans relâche pour dépêtrer leur bateau de l’emprise du spectre. Ils s’accro-
chèrent à la coque tandis que le ciel déversait sa colère jusqu’à son dernier souffle. Puis 
soudain, plus rien, le calme fit surface laissant place à une atmosphère aussi terrifiante 
qu’envoûtante. Le rivage se dessina petit à petit à travers une brume épaisse et fumante. 
Les hommes d’équipage ayant retrouvé l’espoir de regagner la terre ferme, naviguèrent 
jusqu’à la berge afin d’y jeter l’ancre. 

Ancora est un vin suisse moderne, issu de l’alliage du Galotta, un authentique cépage suisse 
d’une remarquable densité et du Merlot, réputé cépage international, qui  confère à ce cru fruité 
et finesse. Orné d’une robe atramentaire d’une éblouissante obscurité, ce vin est pourvu d’un 
bouquet composé de notes de fruits noirs et épicées tel que le girofle avec une touche boisée. 
En bouche, il caresse le palais de par son agréable suavité pour terminer avec une finale tout 
en douceur. Ce nectar sera l’allié des plats élaborés ou des plus simples, comme par exemple 
du roastbeef froid, une entrecôte rassie sur l’os ou un mœlleux au chocolat. Encore…Ancora! 



Située à proximité du hameau de St-Pierre-de-Clages au cœur du magnifique vignoble de Chamoson, la Cave St-Pierre travaille en étroite collaboration avec 
les vignerons locaux. Partant du principe que la qualité se fait d’abord à la vigne, ces derniers s’engagent à pratiquer une viticulture écologique et de qualité. En 
solidarisant les vignerons à la démarche qualité, la Cave St-Pierre et son œnologue-conseil Thierry Ciampi élaborent ainsi des vins originaux, respectueux des 
cépages et des terroirs.

Délicats et subtils assemblages qui mettent en valeur la délicatesse et l’élégance des meilleurs cépages valaisans, les Cuvées du 3e millénaire se déclinent tant 
en rouge qu’en blanc. Parmi les cuvées d’exception se trouve également le magnifique Pinot Noir de Salquenen. 

C’est dans la prestigieuse gamme Réserve des Administrateurs qu’on trouve deux vins rouges élevés en fûts de chêne. Si la fameuse Syrah compte depuis long-
temps de très nombreux adeptes, le Pinot Noir de Salquenen - également élevé en barriques - s’offre à vous comme la nouveauté valaisanne de fin d’année! En 
effet, depuis le millésime 2016, il remplace l’ancien Pinot Noir de Sierre. A noter qu’il se distingue du Pinot Noir de Salquenen en vinification traditionnelle (étiquette 
rouge, voir cuvée d’exception ci-dessus). 

Focus
LES VINS DE FÊTE

CUVÉES DU 3E MILLÉNAIRE, CUVÉES D’EXCEPTION

LES VINS ROUGES EN FÛTS DE CHÊNE DE LA CAVE ST-PIERRE

Cuvée du 3e Millénaire 
assemblage de cépages 
blancs 2015
Valais AOC

Cépages: Marsanne 
Blanche, Sauvignon Blanc

Explosion aromatique au 
nez où chaque cépage 
de cet assemblage 
mystérieux apporte sa 
personnalité.

Conseils de service
Accompagne à merveille 
tous les plats les plus 
délicats, comme par 
exemple du poisson ou 
des fruits de mer
Garde: 5 - 8 ans

Pinot Noir de Salquenen 
2016
Valais AOC

Cépage: 
Pinot Noir

Ce vin d’une couleur rouge 
rubis a un nez puissant avec 
des notes fumées, de griotte 
et de vanille. Riche et corsé, 
ses tannins sont souples et 
fondus, avec une structure 
dense et équilibrée.

Conseils de service
Volailles, viandes blanches 
et rouges, viandes séchées, 
charcuterie
Garde: 3 - 5 ans

Cuvée du 3e Millénaire 
assemblage de cépages 
rouges 2015
Valais AOC

Cépages: Syrah, Merlot, 
Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Humagne Rouge

Riche et savoureux, 
arômes de fruits mûrs 
aux parfums de cerise et 
pruneau, notes de tabac, 
tannins fins, harmonieux et 
soyeux.

Conseils de service
Filet d’agneau au romarin, 
viandes rouges, grillées 
et rôties, gibier, fromages 
d’alpage au lait cru
Garde: 5 - 10 ans

Réserve des Administrateurs
2016
Syrah du Valais AOC 
élevée en fûts de chêne

Cépage: Syrah

Fruité, typé, très dense aux arômes 
complexes de fruits rouges, de vio-
lette et de cassis. Palais aux saveurs 
d’épices et de réglisse, dense, soutenu 
par de beaux et fins tannins.                                  

Réserve des Administrateurs
2016
Pinot Noir de Salquenen 
Valais AOC 
élevé en fûts de chêne

Cépage: Pinot Noir

Vin fin, fruité, épicé, poivré, arômes 
de petits fruits noirs
Notes vanillées, rond, au boisé har-
monieux, tannins bien fondus, belle 
persistance aromatiquenew

Pantone Red 032 U



Focus
VIÑALBA: L’ÉLÉGANCE DE VINS ARGENTINS RÉGULIÈREMENT PRIMÉS

Viñalba présente une gamme de vins 
qui met en valeur la richesse et l’élé-
gance que l’Argentine peut offrir. Elle 
englobe une gamme éclectique de 
cépages et de vins de Mendoza et de 
la Patagonie. Fondée en 2008 par le 
bordelais Hervé J. Fabre, le premier 
à avoir reconnu le véritable potentiel 
du Malbec argentin, la société a déjà 
remporté près de 200 médailles, dont 
17 trophées dans les grands concours 
internationaux de vins.

Les vignes de Viñalba sont plantées sur différents terroirs de la Vallée de Uco dans la 
province de Mendoza, ainsi qu’en Patagonie. A Mendoza, elles sont situées entre 1100m 
et 1400m d’altitude, les conditions de viticulture sont extrêmes mais pour le Malbec il s’agit 
d’un emplacement idéal. Ainsi, de très bas rendements sont nécessaires afin d’obtenir 
une bonne maturité des raisins. Hervé Fabre explore constamment de nouveaux styles de 
vins basés sur le Malbec, en monocépage ou en assemblage, en produisant des vins qui 
respectent l’expression la plus fidèle de ces terroirs. Viñalba produit des vins axés sur les 
fruits. Si un élevage se fait en barriques, ce n’est qu’en soutien et le bois ne domine jamais.

La Patagonie est une région sauvage et passionnante pour le vin argentin. Elle possède clairement un énorme potentiel. Ici, le climat 
est nettement plus frais, ce qui donne aux vins un style encore plus élégant et particulier, presque ancien. Les sols des vignobles 
sont profonds, sablonneux et rocheux, ils donnent des vins d’une grande personnalité. L’âge moyen de la vigne est de 30 ans avec 
un rendement de 45 hl / ha. Les cépages Malbec et Syrah proviennent de vignobles sélectionnés et irrigués à basse fréquence pour 
contrôler la vigueur et l’exposition au soleil dans le but de produire des raisins de haute qualité.
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UN MALBEC POUR CHAQUE BUDGET

Viñalba offre un exceptionnel rapport qualité-prix. Le Reserva et le Gran Reserva sont la fierté de la maison, ce sont des vins magnifiques, 
riches avec une complexité incroyable. 

L’assemblage 50-50 (fifty-fifty) illustre parfaitement l’harmonie du Malbec associé à un autre cépage international, en l’occurrence le Cabernet 
Sauvignon. Puissant, avec des arômes de cassis, de violette et de réglisse, il est complexe avec des tannins fins.

L’assemblage Malbec-Syrah de Patagonie est conçu pour capturer la pureté des raisins et obtenir autant de saveurs que possible dans la 
bouteille. C’est un vin aux arômes de fruits rouges, complexe avec une magnifique structure et une longue finale.

La cuvée Diane, en l’honneur de l’épouse de M. Fabre, Diane Joyaux Fabre, est époustouflante de complexité et d’élégance. Délicat sur le 
nez avec des arômes frais de cerise noire, de réglisse, avec une touche de menthe. Le chêne français ajoute de délicieux arômes de vanille. 
En bouche, il est rond et riche avec des tannins soyeux et une finale très longue et élégante.



Un millénaire
d’excellence

1er Grand Cru

www.chatagnereaz.ch

www.c-d-c.chMembre de l’Association

https://www.chatagnereaz.ch/
https://www.chatagnereaz.ch/


ActuSchenk

Le 6 août dernier a eu lieu la finale de la Ladies Cup au Polo Club de 
Zoug. Les spectateurs ont pu déguster la gamme Bolle, partenaire 
exclusif du club et les gagnantes ont pu repartir avec, entre autres, 
une bouteille La Licorne Pinot Noir.
Pour couronner le tout, le tournoi a été remporté par la team Bolle! 
Félicitations aux gagnantes!

La finale de Jaeger-LeCoultre Polo Masters 2017 
organisée par le Polo Club de Veytay s’est tenu le 
27 août dernier et a été suivie par plus de 5’000 
spectateurs. Tout au long de la journée, les spec-
tateurs ont pu déguster la gamme Bolle dans un 
des nombreux food truck présents sur l’événe-
ment.

POLO CLUB ZUG

POLO CLUB VEYTAY

www.c-d-c.ch



Surface en zone industrielle

 Actuelle:  67 977 m2

 Future:  41 433 m2

Restitution de 26 554 m2 (40%) en zone mixte logements et activités

UN GRAND OUI POUR LE PLAN DE QUARTIER GARE-NORD SCHENK!
Courrierduvin

Les Rollois ont approuvé le plan de quartier Gare-Nord Schenk par 60,7% des voix exprimées. Cette votation ne concernait pas uni-
quement les 370 logements prévus par le plan de quartier, mais également le maintien de l’entreprise Schenk à Rolle et son nouveau 
site de production.

Schenk collabore avec 1000 familles vigneronnes, dont 200 uniquement sur La Côte. Toujours soucieuse de la qualité de ses vins, 
l’entreprise Schenk s’apprête à construire un nouveau site de production. Celui-ci lui permettra de s’adapter à l’évolution du marché 
du vin, à l’évolution des normes légales et des technologies qui ont un impact sur la qualité du vin et sur le service à la clientèle. Aussi, 
il améliorera les conditions de travail des employés et favorisera un développement durable. 

Plan de quartier Gare-Nord Schenk

SURFACE ACTUELLE VS NOUVEAU SITE DE PRODUCTION

1. Jonction autoroutière
2. Site de production
3. Zone de logements

En rouge pointillé, l’entrée 
de l’autoroute actuelle, en 
bleu celle prévue

L’outil de production actuel est devenu inadapté à l’évolution du contexte 
viti-vinicole. Le plus vieux bâtiment date de 1892 et la
dernière rénovation du bâtiment qui contient, entre autres, les bureaux 
remonte à 1943. A ce stade, une rénovation n’est plus envisageable.
Le nouveau site de production sera plus compact que le site actuel, ce qui 
facilitera grandement la circulation des flux de production.



Surface en zone industrielle

 Actuelle:  67 977 m2

 Future:  41 433 m2

Restitution de 26 554 m2 (40%) en zone mixte logements et activités

Courrierduvin

Lors de la réception des vendanges, un système de flux par gravité, profitant de la pente naturelle du terrain, permettra au raisin de 
tomber directement dans les cuves ou le pressoir: le raisin sera alors moins manipulé, sa qualité optimisée et l’énergie nettement 
épargnée. Grâce à la configuration du nouveau site, nous travaillerons le vin de manière rationnelle, le flux de production se poursui-
vant de manière logique (marche en avant) de la vinification à l’expédition. 

Emission CO2 Consommation d’eau potable

Grâce au maintien et à l’extension du captage de l’eau du lac, le nouveau site bénéficiera d’énergie propre pour 80% des besoins de 
chauffage et de refroidissement. Il est également prévu de diminuer de 64% la consommation d’eau potable (de 70 000 m3 aujourd’hui 
à 25 000 m3 demain) et de 85% les émissions de CO2 (de 700 tonnes par an aujourd’hui à 108 tonnes demain).

EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE

COUPE DU NOUVEAU SITE DE PRODUCTION

SURFACE ACTUELLE VS NOUVEAU SITE DE PRODUCTION

Schenk se félicite de cette décision importante pour l’avenir et la pérennité de l’entreprise au cœur du 
vignoble de La Côte et espére inaugurer ses nouvelles installations à l’occasion des vendanges de 2021.

Pour plus de renseignements: www.gare-rolle.ch

  1. Réception de la vendange
  2. Atelier de pressurage et cuvrerie phase solide
  3. Atelier de débourbage, clarification 
  4. Nouveau cuvier de vinification, 
      stockage, assemblage et pré-mise

https://www.gare-rolle.ch/


QuandQuoiOù
[Novembre]

 FERMETURE DE FIN D’ANNÉE SCHENK S.A.
 DATES: 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018
Pour toute livraison à effectuer les mercredis  
27 décembre 2017 ou 3 janvier 2018, les commandes 
doivent impérativement parvenir jusqu’au vendredis 22 
décembre 2017 ou 29 décembre 2017 au plus tard avant 
10 heures.

[Décembre]
 DU 2 AU 16 NOVEMBRE 2017 
EXPOVINA Bujard et CD&C, bateau Linth stand 159 et la 
Réserve des Administrateurs, bateau Pfannenstiel Stand 903
 LIEU: Bürkliplatz Zürich 

 29 NOVEMBRE 2017 
VINEA ON TOUR Vins Cave St-Pierre et CD&C
 LIEU: Hôtel Widder, Zürich, 16h-20h

ActuSchenk

 FSSC  ET ISO 
Certification renouvelée 
pour Schenk S.A.

Décernés après de rigoureux 
audits par ProCert, les certifi-
cats «FSSC 22000» et «ISO 
22000» ont été renouvelés 
avec succès cette année.
Les certifications «FSSC 
22000» et «ISO 22000» de 
Schenk SA constituent ainsi 
des titres de garantie et de 
fiabilité internationale, d’une 
valeur capitale et reconnue 
comme tel par ses clients et 
partenaires.

[bruitsdecave]
EXPOVINA 2017 PRIX SPÉCIAL POUR SCHENK À ROLLE

LE GUILLON D’OR – CLOS, DOMAINES & CHÂTEAUX 2017 DÉCERNÉ À SILVIO DENZ

Dans le cadre du concours Expovina 
IWPZ, la maison Schenk a été primée 
lors de la remise des prix le 24 août der-
nier à Zurich. 
Avec 3 vins vaudois médaillés d’or et 
ayant obtenu la meilleure moyenne des 
notes, Schenk SA a reçu le diplôme 
«Best of Vaud». 

Best of Waadt: Schenk S.A., Rolle 
avec: 

Domaine du Martheray Grand Cru 
2016 Féchy La Côte AOC

Domaine de la Viborne Grand Cru 
2016 Mont-sur-Rolle La Côte AOC

Caprice de Madame 2016 
Mont-sur-Rolle La Côte AOC

Il y a sept ans, dans le but d’honorer une personnalité qui a contribué à la notoriété culturelle, 
économique ou scientifique de notre pays par son talent et ses compétences et de lui exprimer sa 
reconnaissance, la Confrérie du Guillon a créé le Prix Guillon d’Or – Clos, Domaines & Châteaux. 
La 6e édition du Prix a donc récompensé le 2 octobre 2017 M. Silvio Denz, un entrepreneur suisse 
d’origine bâloise, président de Lalique Group, internationalement impliqué dans le monde de la 
création et du vin. Cette distinction lui a été attribuée par un jury composé de Jean-Claude Vaucher, 
gouverneur, Jean-Jacques Gauer, hôtelier, Philippe Gex, gouverneur d’honneur, Pierre Keller, pré-
sident de l’OVV, Chandra Kurt, auteure dans le domaine du vin, Peter Rothenbühler, journaliste, 
Claude-Alain Mayor, secrétaire général du Mondial du Chasselas et André Fuchs, président de 
l’Association Clos, Domaines & Châteaux.

1980: direction de l’entreprise 
familiale Alrodo AG.
1998: achat du domaine viti-
cole Clos d’Agon en Espagne
2000: vente d’Alrodo au groupe 
français Marionnaud  et créa-
tion d’ Art & Fragrance. 
2008: Art & Fragrance SA ac-
quiert Lalique, la prestigieuse 
cristallerie française, réputée 
pour ses bijoux, ses parfums, 
sa décoration d’intérieur et ses 
œuvres d’art.
De 2005  à 2014: achat des 
Château Faugères, Château 
Péby Faugères, Château Cap 
de Faugères, Domaine Monte-
peloso, Château Rocheyron, et 
Château Lafaurie-Peyraguey.
2015: ouverture de l’Hôtel Villa 
René Lalique abritant une des 
plus belles caves d’Europe 
imaginée par Mario Botta.
2016: Art & Fragrance devient 
Lalique Group et a acheté entre 
temps les Whisky Macallan no-
tamment.
2017:  annonce de l’ouverture 
en 2018 d’un nouvel hôtel-res-
taurant gastronomique au Châ-
teau Lafaurie-Peyraguey.

Philippe Hunziker, membre du comité IWPZ, et Roland 
Gahlinger, représentant Schenk S.A .

André Fuchs, Président Clos, Domaines & Châteaux, Silvio Denz, Président Lalique Group et  
Jean-Claude Vaucher, Gouverneur Confrérie du Guillon.

[ClosDomaines&Châteaux]
PORTRAIT


