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ANCORA FÊTE SON PREMIER ANNIVERSAIRE

Ancora Galotta-Merlot Vin de Pays Suisse 2017 
                                                                  

Pour toute commande, vous recevez automatiquement un display 
original gratuit pour la présentation permanente du produit. (M21111)

Il y a une année, Ancora faisait son entrée en scène sur le marché suisse. Très vite adopté par de nombreux amateurs, ce superbe 
assemblage de Galotta et de Merlot a séduit par son côté sombre et mystérieux, parfaitement dans la tendance actuelle, allié à un 
habillage raffiné et esthétique.

Depuis son introduction, Ancora a récolté plusieurs distinctions au niveau national et international, remportant par exemple une 
magnifique médaille d’or au concours Berliner Wein Trophy.

GRANDE PROMOTION ANCORA 
Pour célébrer le premier anniversaire de son lancement, nous avons le 

plaisir de vous proposer un concours de fin d’année.

Les deux meilleurs chiffres d’affaires avec Ancora pendant l’action 
Schenk Live de novembre/décembre 2018 seront récompensés.

Le meilleur second point de vente (POS) Ancora sera également 
récompensé. Ceci sur la base de photos de votre magasin qui sont à 

envoyer à schenk@schenk-wine.ch jusqu’au 31 décembre 2018.

1er prix pour le meilleur chiffre d’affaires: croisière sur le lac Léman, 
avec repas gastronomique et dégustation commentée par notre  

œnologue Thierry Ciampi, avec nuitée  
et cartes journalières offertes pour 2 personnes.

2e prix pour le deuxième meilleur chiffre d’affaires: croisière  
sur un lac suisse à choix, repas de midi pour 2 personnes.

Prix spécial meilleur point de vente: visite et dégustation au 
domaine du Château de Châtagneréaz, avec repas de midi  

pour 2 personnes, cartes journalières offertes.

Les prix seront attribués en début d’année 2019, selon nos conditions habituelles. 
Les lauréats seront contactés directement.

ANCORA, LE VIN
Ancora est un vin suisse moderne, issu de l’alliage du Galotta, un authentique cé-
page 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 éblouis-
sante 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 moelleux au chocolat.
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L’Azienda Agricola Lunadoro est située dans l’emblématique région viticole italienne de la Toscane, à Valpiano 
à dix minutes de la mythique région de Montepulciano. 
Lunadoro était à l’origine un producteur de céréales avant l’acquisition d’un vignoble spectaculaire de 12 hec-
tares (sur les 60 ha du domaine) dans la prestigieuse appellation Vino Nobile de Montepulciano, cultivée prin-
cipalement en Sangiovese. Celle-ci est composé de deux parties: Pagliareto, dans la Via di Terra Rossa, et 
Quercione, qui longe la route de Cortona et il donne ainsi le nom aux deux vins principaux.
Lunadoro est parfaitement située en raison de vents fréquents, assurant ainsi les meilleures conditions pour 
des raisins de bonne qualité et une maturation progressive et complète des grappes. Associé au travail manuel 
de la vigne et au savoir-faire de son œnologue, le domaine assure la production d’excellents vins, grâce aussi 
à des installations technologiques de premier plan.  Le domaine est certifié comme producteur de vins bio. Sa 

renommée est internationale, grâce notamment à d’excellentes cotations chez Robert Parker, dans le Gambero Rosso et le Veronelli entre autres.
Grâce à l’agritourisme, les clients ont la possibilité de séjourner sur place.

Profitez de la promotion et décantez les vins Lunadoro!  A l’achat minimum de 12 bouteilles de chacun des deux 
vins Lunadoro, vous recevrez un decanter (M21125) Lunadoro gratuite, jusqu’à épuisement du stock. 
Ceci est valable pour une seule commande, pendant l’action Schenk Live de novembre-décembre 2018.

Focus
LUNADORO: VINO NOBILE DE MONTEPULCIANO EN CULTURE BIO

Lunadoro Pagliareto 2014
Vino Nobile di Montepulciano DOCG

Ce Sangiovese à la robe 
pourpre foncé, présente des 
arômes de cerise noire, de 
réglisse, de violette ainsi que 
quelques notes épicées. On 
commence par une attaque 
fruitée en bouche au goût 
de baies, légèrement boi-
sé. Les tannins sont ronds, 
souples et on termine par un 
final intense. Il se marie très 
bien avec des entrées en 
sauce et des pâtes comme 
des papardelle au sanglier, 
des calzone, du risotto, des 
viandes rouges ou des fro-
mages mûrs.

Lunadoro Quercione Riserva 2012
Vino Nobile di Montepulciano DOCG

La sélection « Quercione» Riserva de Vino No-
bile est une production limitée. Après une vini-
fication traditionnelle, l’élevage se fait en partie 
dans de grands fûts de chêne français et en par-
tie en barriques de chêne français pendant 24 
mois. Le vin est ensuite vieilli en bouteilles pen-
dant au moins 36 mois.
Sa robe pourpre foncé annonce un bouquet aux 
arômes de cerise noire, de réglisse, de violette, 
avec quelques notes épicées. Attaque fruitée au 
goût de baies, légèrement boisé. Les tannins 
sont ronds et souples. La finale est intensive et 
persistante. Il se marie très bien avec des en-
trées en sauce et des pâtes comme des papar-
delle au sanglier, des calzone, du risotto, des 
viandes rouges ou des fromages mûrs comme 
le Pecorino.



Les vins bio séduisent de plus en plus les amateurs de vin. Si 
une production respectueuse de l’environnement est une moti-
vation primordiale pour les consommateurs, le contexte agricole, 
économique et social a aussi un rôle fondamental dans leurs 
décisions. A cela s’ajoute une plus grande exigence quant à la 
qualité des denrées alimentaires et la volonté d’un mode de vie 
plus sain. 

BE «O», certifié par le label BIO BOURGEON, 
s’engage à respecter le cahier des charges de 
Bio Suisse, satisfaisant ainsi les attentes des 
consommateurs. 

Consommer de façon responsable
Très tendance, la consommation bio a su rapidement séduire 
les consommateurs suisses. En effet, avec 320 CHF dépensés 
par tête en 2017 pour les produits Bio, la Suisse se positionne 
comme championne du monde de la consommation biologique! 

Nouveautés   

VIÑALBA RESERVADO 
MALBEC CABERNET FRANC 80/20
Mendoza est devenue l’une des régions productrices de vin 
les plus dynamiques du monde, avec une gamme de cépages 
qui se développe au-delà du Malbec, et dont plusieurs sont 
plantés à haute altitude. Les longs étés donnent aux vins un 
goût très pur. Cet assemblage de Viñalba Malbec et Caber-
net Franc Réserve, en est un exemple exceptionnel. Ce vin 
complexe offre au nez des arômes d’épices et de fruits rouges 
comme les groseilles et les mûres.

Les vignes de la Valle de Uco, dont les sols sont argileux, sont 
cultivées à plus de 950 m d’altitude. Elles ont 45 ans en moyenne pour le Malbec et 10 ans pour le Cabernet Franc.
L’assemblage de 80% de Malbec et 20% Cabernet Franc est élevé en partie (60%) en fûts de chêne pendant  
12 mois.

Be «O» Chasselas 2017
Bio Suisse La Côte AOC

Robe: jaune pâle, nuance grise
Bouquet: minéral, notes de fruits à chair blanche

Palais: frais, friand et salin
Accords mets-vin: apéritif, filets de féra
Spécificités: certifié BIO SUISSE dans le 
respect des directives du bourgeon, garant de 
haute qualité de produit bio 
Température de service: 12-14°C
Garde: 1 à 5 ans

Be «O» Assemblage rouge 2017
Bio Suisse La Côte AOC

Robe: rouge rubis soutenue
Bouquet: notes de fruits rouges, cassis, et d’épices

Palais: friand et digeste, tannins fins et 
bien intégrés
Accords mets-vin: saucisse à rôtir, coq au vin
Spécificités: certifié BIO SUISSE dans le 
respect des directives du bourgeon, garant 
de haute qualité de produit bio 
Température de service: 14-16°C
Garde: 3 à 6 ans

Viñalba 80/20 Reservado 
Malbec-Cabernet Franc 2016

BE «O»  FAIT SON ENTRÉE EN SCÈNE !!!

[Argentine]

Préserver l’environnement, la biodiversité et le développe-
ment durable 
La production issue d’un vignoble biologique est cultivée sans 
produits de synthèse. Ce mode de culture favorise la fertilité des 
sols et la biodiversité des espèces. Le développement durable 
est une composante essentielle dans la politique de production 
de BE «O». 
Par exemple, le papier utilisé pour l’étiquette est fabriqué à partir 
de 95% de fibres de canne à sucre et à 5% de chanvre et de lin. 

Qualité des vins bio!
BE «O» arrive sur le marché avec un magnifique Chasselas frais, 
fruité et souple qui accompagne parfaitement les poissons et les 
fromages. L’assemblage de cépages rouges complète la gamme 
BE «O». Fruité aux arômes d’épices, ce vin rond avec des tan-
nins souples accompagne parfaitement les viandes grillées et 
les fromages peu relevés. Très vite, BE «O» saura conquérir les 
palais de cette clientèle exigeante et la fidéliser. BE «O» révèle 
toute la typicité de ses cépages et le caractère de son terroir.



Château Gruaud Larose 2011
2e Grand Cru classé Saint-Julien AC
90/100 Wine Spectator
CB 12
CB 6

Château Lynch-Moussas 2012
5e Grand Cru classé Pauillac AC
92/100 Wine Enthusiast
CB 12 
CB 6

Château d’Armailhac  2012
5e Grand Cru classé Pauillac AC
89/100 Wine Spectator
CB 12
CB 6

Courrierduvin
LE GUILLON D’OR – CLOS, DOMAINES & CHÂTEAUX
Il y a sept ans, dans le but d’honorer chaque année une personnalité de premier plan qui a 
contribué à la notoriété culturelle, économique ou scientifique de notre pays par son talent et ses 
compétences exceptionnels et de lui exprimer sa reconnaissance, la Confrérie du Guillon a créé 
le Prix Guillon d’Or – Clos, Domaines & Châteaux.

Profondément enracinée dans la terre vaudoise, la Confrérie du Guillon et Clos, Domaines & Châteaux n’ou-
blient pas que l’économie vitivinicole a besoin, pour maintenir sa prospérité, de rayonner au-delà des frontières 
cantonales et en Suisse alémanique.

2017     Silvio Denz, 
président de Lalique

2011     Patrick Aebischer, 
président de l’EPFL

2012     Marthe Keller, 
actrice

2013     Restaurant de l’Hôtel  
de Ville, Crissier (à titre collectif)

2014     Jean-Claude Biver, 
président de Hublot

2015     Lord Norman Foster, 
architecte

La septième édition du Prix récompense donc M. Adolf Ogi, ancien Président de la Confédération, personnalité charismatique qui 
a porté dans le monde entier la renommée de notre pays.  Le prix lui a été remis le 2 octobre 2018 par M. Jean-Claude Vaucher, 
gouverneur de la Confrérie et André Fuchs, président de l’Association Clos, Domaines & Châteaux.

2018     Adolf Ogi, ancien président de la Confédération, avec M. Vaucher (à gauche) et M. Fuchs (à droite).



Reportagephotovendanges  



EXPOVINA OUVRE SA 65E EDITION

ActuSchenk

Pour la 65e fois déjà, la flotte vinicole se pose au Bürkliplatz de 
Zurich. Du 1er au 15 novembre 2018, plus de 4’000 vins à bord 
des fameux «Wyschiffs» seront à déguster, présentés par 120 
vignerons et encaveurs.
Qu’est-ce qui rend une visite à EXPOVINA un événement incon-
tournable pour tous les amateurs de vin depuis des décennies? 
Certainement le cadre lacustre, mais aussi la variété de l’offre, 
ainsi que la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau. 
Dans un cadre convivial, on peut goûter, comparer et apprécier 
des vins sur 170 stands répartis sur 8 bateaux. Des restaurants 
occupent les autres navires, permettant aux visiteurs de dégus-
ter des plats variés avec les vins.
A l’occasion du 65e anniversaire d’Expovina, un «pays hôte» 
fera son apparition pour la première fois cette année. Sur la 
terrasse du Bürkliplatz, la Géorgie, considérée un peu comme 
le berceau de la viticulture, sera présente avec plus de 20 pro-

ducteurs géorgiens, qui invitent à goûter leurs vins, connus uniquement des initiés. 
Comme chaque année, la Cave St-Pierre à Chamoson sera présente sur le bateau Pfannenstiel, Hauptdeck, Stand 903, notam-
ment à travers sa fameuse gamme de la «Réserve des Administrateurs». On pourra y déguster toutes les spécialités valaisannes, 
comme par exemple les Johannisberg, Petite Arvine, Muscat, Heida, Pinot Noir, Cornalin, 
Humagne Rouge et Syrah, pour la plupart en vinification classique et certains vins élevés en 
fûts de chêne.
Le stand Bujard, avec les vins classiques de Lavaux et du Chablais, seront accompagnés par 
les domaines prestigieux de l’association Clos, Domaines & Châteaux, avec notamment le 1er 
Grand Cru du Château de Châtagneréaz, le Château Maison Blanche à Yvorne, le Domaine 
du Martheray et le Château d’Allaman. A trouver sur le bateau Linth Oberdeck , stand 159.
On y trouvera également les vins de la maison Bolle sur le bateau Stadt Rapperswil, Ober-
deck, stand 662, avec le Château de Vufflens, le Domaine de Sarraux-Dessous, le Domaine 
du Plessis et la gamme renommée «La Licorne».

De mémoire de vigneron, il est extrêmement difficile de se sou-
venir d’une pareille météo durant toute la durée de la récolte. 
Les derniers millésimes qui sont évoqués par les anciens et qui 
ressembleraient de ce point de vue à 2018 sont 1976 et 1959. 
En effet, depuis le grand départ des vendanges à Rolle le mer-
credi 12 septembre, nous n’avons enregistré, jusqu’au samedi 
29, aucun jour d’arrêt à cause de la pluie. 

Ce qu’on retiendra également de ce millésime incroyable, ce 
sont les sondages (teneur en sucre des moûts) stratosphériques! 
Des teneurs inhabituellement élevées ont été enregistrées dans 
plusieurs cépages comme par exemple des valeurs supérieures 
à 90°Oe dans les Chasselas Premiers Grands Crus de nos Do-
maines et supérieures à 100°Oe dans les Pinots Noirs.

A la cave, toute l’attention et les efforts, ceci dès la première semaine, étaient focalisés sur la maîtrise de la température des jus. Un 
rafraîchissement des moûts blancs et rosés (qui entraient en cave à 26°C l’après-midi !) était nécessaire pour permettre d’effectuer 
l’opération de débourbage (éclaircissage des jus) et un départ des fermentations pas trop rapide.
Les premiers vins arrivent maintenant au terme de 
leur première fermentation et laissent entrevoir les 
caractéristiques générales du millésime. Les vins 
sont d’une belle pureté aromatique, synonyme 
d’une excellente maturité des raisins.
L’équilibre des vins semble être bon car la teneur 
en acidité (surtout l’acide tartrique) est correcte et 
permettra donc un bon équilibre avec la teneur en 
alcool qui est plutôt élevée. 
Nous ne sommes heureusement pas dans le cas 
de figure du millésime 2003 ou l’acidité était extrê-
mement faible, ce qui déséquilibrait parfois un peu 
les vins.
C’est durant les deux prochains mois, qui sont 
stratégiques pour la vinification, que la cuvée 2018 
nous révélera tous ses secrets. On peut toutefois 
déjà dire sans grand risque que l’on va se faire 
plaisir au printemps 2019 lorsque ces nectars 2018 
seront tirés et présentés à nos sens!

Thierry Ciampi, oenologue

VENDANGES 2018: CASQUETTE, LUNETTES ET CRÈME SOLAIRE OBLIGATOIRES

[Anniversaire]



Le 15 octobre dernier, le coffret du Château de Châ-
tagneréaz a été présenté à la presse lors de la soirée 
Chasselas&Dine au Restaurant de l’Opéra à Zurich. 
Le chef David Krüger a élaboré un menu gastrono-
mique de 6 plats en y associant pour chacun d’eux 
un millésime du 1er Grand Cru du Château de Châta-
gneréaz. Un bel exploit salué par les invités, surpris 
par le vieillissement exceptionnel d’un Chasselas de 
très haut niveau, 
capable d’être 
en harmonie par-
faite avec des 
spécialités d’un 
grand chef. A titre 
d’exemple, le mil-
lésime 2013 a été 
servi avec une 
truite au genévrier, 
le millésime 2011 
avec le plat de ré-

sistance, un canard grillé d’Appenzell. La durée de 
garde du Château de Châtagneréaz 1er Grand Cru 
a été unanimement saluée, tout comme l’associa-
tion de plus anciens millésimes avec des plats gas-
tronomiques, une expérience à tenter vous aussi!

QuandQuoiOù
[Novembre]

 FERMETURE DE FIN D’ANNÉE SCHENK S.A.
 DATES: 26 décembre 2018 et 2 janvier 2019
Pour toute livraison à effectuer les jeudis  
27 décembre 2018 ou 3 janvier 2019, les commandes 
doivent impérativement parvenir jusqu’au vendredis  
21 décembre 2018 ou 28 décembre 2018 au plus tard 
avant 10 heures.

[Décembre]
 DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2018 
EXPOVINA Bujard et CD&C, bateau Linth stand 159 et la 
Réserve des Administrateurs, bateau Pfannenstiel Stand 903
 LIEU: Bürkliplatz Zürich 

ActuSchenk
BRILLANTS RÉSULTATS AU GRAND PRIX DU VIN SUISSE 2018: 
LA CAVE ST-PIERRE SUR LE PODIUM!

CHÂTEAU DE CHÂTAGNERÉAZ -
LE COFFRET DE 6 MILLÉSIMES PRÉSENTÉ À LA PRESSE

Plusieurs de nos vins, en particulier ceux de la Cave St-Pierre à 
Chamoson, se sont illustrés au Grand Prix du Vin Suisse 2018, 
dont la finale a eu lieu le 18 octobre dernier à Berne. En effet, 
l’Humagne Rouge 2017 Réserve des Administrateurs monte 
sur le podium: 2e rang dans la catégorie des autres cépages purs 
et meilleur Humagne Rouge de Suisse! 
Avec ce podium, 6 médailles d’or et 4 médailles d’argent, la Cave 
St-Pierre aurait même pu prétendre à devenir la cave suisse de 
l’année, principalement avec sa magnifique gamme Réserve 
des Administrateurs. Un brillant résultat qui vient confirmer la 
qualité déjà reconnue de ces vins valaisans.
D’autre part, Le Gamay barrique La Licorne 2016 de la maison 
Bolle remporte une belle médaille d’or et termine finaliste dans la 
catégorie spécifique du Gamay. 

MÉDAILLES D’OR ET NOMINÉS
 Réserve des Administrateurs Humagne 
rouge du Valais AOC 2017, 
Cave St-Pierre (catégorie autres cépages 
rouges purs)

MÉDAILLES D’OR
 Réserve des Administrateurs Muscat 
du Valais AOC 2017 
 Réserve des Administrateurs Gamay 
du Valais AOC 2017 
 Réserve des Administrateurs Cornalin 
du Valais AOC 2017 
 Réserve des Administrateurs Syrah du 
Valais AOC 
élevée en fûts de chêne 2016 

MÉDAILLES D’ARGENT
 Réserve des Administrateurs Petite 
Arvine du Valais AOC 2017 
 Réserve des Administrateurs Syrah du 
Valais AOC 2017 
 Réserve des Administrateurs Merlot du 
Valais AOC 2017 
 Cuvée du 3e millénaire blanc 2015, 
Cave St-Pierre


