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CHÂTEAU DE VUFFLENS
Membre de l’Association Clos, Domaines & Châteaux 
Construit vers 1415, l’édifice en briques se compose de deux «châteaux», d’une part la résidence fortifiée et d’autre part la partie défen-
sive. Il possède un donjon majestueux haut de 60 mètres et visible loin à la ronde. Les caves du château contiennent six foudres de 
chêne, d'une capacité de 8'700 litres chacun.

Château de Vufflens 2016
Grand Cru Vufflens-le-Château 
La Côte AOC

Apéritif, poissons,
charcuterie

Grillades, viandes 
rouges, fromages

Grillades, charcuterie, 
viandes blanches

Carpaccio, 
grillades

Grillades, crudités, cuisine 
méditerranéenne

Chasselas

Pinot Noir

Gamay, Gamaret, 
Garanoir, Galotta

Merlot

Pinot Noir

Château de Vufflens 
Oeil-de-Perdrix 2016
Grand Cru Morges La Côte AOC

Château de Vufflens 
Pinot Noir 2016

Grand Cru 
Vufflens-le-Château 

La Côte AOC

Château de Vufflens 
rouge 2015 

Grand Cru Morges La Côte AOC

Château de Vufflens 
Merlot 2014 
Grand Cru 
Morges La Côte AOC
Médaille d'Argent 
Mondial des Merlots 2017
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Situé dans le hameau viticole de Bourdigny, sur la commune de Sati-
gny dans le canton de Genève, le Domaine des Alouettes couvre 17 
hectares. Ses propriétaires, Jean-Daniel et Florian Ramu, cultivent la 
vigne avec passion en favorisant la biodiversité. L'accent est mis sur 
l'amélioration permanente de la qualité, en limitant le rendement à la 
production. 

Situé sur la rive droite du Rhône, le vignoble, doté d'un terroir com-
plexe à dominante argilo-calcaire, est complanté de dix cépages. 
Régulièrement primés lors de concours internationaux, les vins du 
Domaine des Alouettes ont du caractère et surprennent par leur qua-
lité exceptionnelle.

DOMAINE DES ALOUETTES: UNE VALEUR SÛRE 

Domaine des Alouettes 
Chasselas de Satigny
2016
Genève AOC

Robe: jaune pâle
Bouquet: élégant, fleur de tilleul
Palais: légèrement citronné, 
agrumes, friand et rafraîchis-
sant

Domaine des Alouettes 
Chardonnay de Satigny 
2015/2016
Genève AOC

Robe: jaune doré
Bouquet: élégant, fleur de tilleul, 
légèrement citronné, agrumes
Palais: friand et rafraîchissant

Domaine des Alouettes 
Rosé de Satigny 
2016
Genève AOC

Robe: belle couleur rosée
Bouquet: vin léger et fruité, har-
monieux, élégant
Palais: équilibré et souple

Domaine des Alouettes 
Pinot Noir de Satigny 
2015
Genève AOC

Robe: beau rubis soutenu
Bouquet: fruité, griottes, petits 
fruits
Palais: attaque pleine, vin 
souple, chaleureux, harmo-
nieux, tannins fondus

Domaine des Alouettes 
Gamay de Satigny 
2016
Genève AOC

Robe: rubis
Bouquet: senteurs de petits 
fruits rouges
Palais: ample, au goût fram-
boisé

Domaine des Alouettes 
Noir Plaisir 2016
Genève AOC

Robe: rouge rubis sombre
Bouquet: nez aux arômes de 
fruits rouges (cerise) et aux 
notes de cuir
Palais: vin ample, tendre et 
structuré. Il possède des tannins 
souples et une finale longue et 
savoureuse



[Suisse]
Nouveautés

L'ŒIL-DE-PERDRIX RÉSERVE DES  
ADMINISTRATEURS CHANGE DE COULEUR 
D'HABILLAGE

ACCORD: RECETTE DE CEVICHE

LABEL VEGAN

Dès le millésime 2016, l'Œil-de-perdrix Réserve des Adminis-
trateurs de la Cave St-Pierre change de look. Désormais dans 
une bouteille blanche, il se présente également avec une éti-
quette aux tons adaptés. Si le vin lui-même ne change pas, ce 
nouvel habillage permettra de mieux mettre en valeur ce vin 
rosé élégant issu de Pinot Noir du Valais.  

Fraîcheur, délicatesse et simplicité pour ce plat estival qui se marie à mer-
veille avec ce rosé. 

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes):

LES ÉTAPES
● Découpez le poisson en tranches très fines
● Disposez les tranches dans un saladier et ajoutez le jus de lime et le sel
● Mélangez et laissez mariner 10 min.
● Épluchez et émincez l'ail
● Enlevez les graines du piment et hachez-le finement.
● Versez l'ail, la coriandre, le poivre, l'oignon et le piment dans le saladier  
    et remuez le tout.
● Laissez macérer le mélange durant 5 min.
● Éplucher les pamplemousses et découpez de fines tranches
● Disposez les tranches de poisson et de pamplemousse sur une assiette, 
   en alternance, et arrosez-les avec le reste du jus.
● Servir bien frais                                                                       Bon appétit!

Situé sur la commune genevoise de Bardonnex dans le canton de Genève, le Domaine de Verbant s'étend sur 6 hectares qui entourent la 
fameuse Capite de Verbant, monument historique du XVIIIe siècle.
Deux vins labelisés Vegan ont fait leur entrée dans la gamme, un rouge et un blanc:

Le label Vegan sert à identifier les 
produits végétariens et véganes 
dans le commerce et dans les 
restaurants. Tous les produits 
sont soumis aux critères uni-
taires de l'Union Végétarienne 
Européenne (EVU). Dans chaque pays, l'attribution du 
label et son contrôle rigoureux sont sous la responsabi-
lité d'une organisation indépendante. En Suisse, c'est 
Swissveg qui en est responsable.

   Les producteurs alimentaires doivent déclarer en 
détail l'ensemble des ingrédients, des additifs et des 
adjuvants de production. Ils s'engagent à communiquer 
chaque changement éventuel.

 Le lieu de production doit être accessible à l'orga-
nisme de contrôle responsable.

Une déclaration transparente rend directement visible 
qu'un produit ne contient pas de déchets d'abattoir ni 
d'autres ingrédients d'origine animale (lait, œufs, miel). 

Réserve des Administrateurs 2016
Oeil-de-Perdrix du Valais AOC
Bouquet aux senteurs de fruits rouges, fraises et pêches 
blanches avec une texture soyeuse et une structure élégante. 
Sensations richement étoffées au palais révélant le faste d'un 
Pinot Noir vendangé à belle maturité.

Domaine de Verbant blanc Vegan 2016
Bardonnex Genève AOC

Cépage: Chasselas
Couleur: jaune pâle, nuance grise
Bouquet: floral (tilleul), notes d’agrumes (citron)
Palais: friand et rafraîchissant
Accords: apéritif, salade de quinoa

Domaine de Verbant rouge Vegan 2016
Bardonnex Genève AOC

Assemblage de cépages rouges
Couleur: rouge rubis, nuance violette
Bouquet: fruits rouges (cerise), épices
Palais: fin, digeste et équilibré
Accords: tarte aux légumes, Veggieburger

DOMAINE DE VERBANT VEGAN

500 g de poisson à chair blanche
60 ml de jus de citron vert
2 pamplemousses roses
1 gousse d'ail
1 piment d'Espelette

1  oignon rouge émincé
1 bouquet de coriandre fraîche, 
hachée
½ c. à café de sel
¼ c. à café de poivre noir



CourrierduVin
[MOTDUVIGNERON] 

[Situation générale ]
En ce printemps 2017, c’est la désolation 
dans le vignoble romand et suisse.
Alors que les ceps devraient être en 
pleine phase de croissance, le vignoble 
suisse a essuyé à deux reprises un des 
pires fléaux que l’on puisse redouter: le 
gel de printemps.
En effet, dans les nuits du mercredi 19 
au vendredi 21 avril 2017, une radicale 
vague de froid s’est abattue sur l’Europe, 
causant de gros dégâts sur la vigne.
Dans notre pays, la partie germanique a 
été fortement touchée ainsi que le Valais, 
avec plus de 1500 hectares endomma-
gés, ce qui ne représente pas moins du 
tiers de la surface viticole du canton.
Quant au vignoble vaudois, il a été en ma-
jorité épargné sauf dans le Vully ainsi que 
de manière hétérogène dans le Chablais.

Au matin du samedi 29 avril, c’est une 
seconde vague de froid qui se présente 
après une période humide accentuant 
ainsi le risque de dégâts de gel.

Et là, c’est au tour du vignoble genevois 
de subir le même sort. La moitié de la 
surface viticole du canton est touchée, en 
particulier les secteurs de Dardagny-Rus-
sin et d’Hermance-Anières.

[Techniquement]
Les conséquences du gel à ce stade du 
cycle végétatif n’ont pas d’impact sur la 
survie des souches. C’est la partie végé-
tative (verte) et qui contient la récolte de 
l’année qui est touchée.

La vigne est une plante forte et résistante, 
elle repousse sur d’autre bourgeons 
situés à la base des rameaux et sous 
l’écorce. Malheureusement, ceux-ci ne 
contiennent pas ou peu de grappes, d’où 
l’impact quantitatif sur la récolte à venir.
La gestion viticole qui suit ce cas de figure 
est compliquée. Un travail de titans attend 
les viticulteurs.
En effet,  il faut d’abord sélectionner les 
bons rameaux, ceux qui sont bien situés 
et qui portent les plus belles grappes. Il 
faut ensuite les  entretenir et les protéger 
comme une année normale afin de pré-
server le peu de raisin présent mais aussi 
obtenir des bois de qualité pour la taille de 
l’hiver prochain, et garantir ainsi la péren-
nité de la culture.

La récolte 2016 a, elle, été heureusement 
bonne et permettra un bon approvisionne-
ment ces prochains mois.
     
     
          Thierry Ciampi, œnologue

GEL DE PRINTEMPS DANS LE VIGNOBLE 

L’année 2016 est marquée par des conditions climatologiques particulières et un cycle végétatif singulier, à commencer par un hiver 
doux et pluvieux.

SYNTHESE DES CONDITIONS CLIMATIQUES

[Endirect:Bordeaux2016] 

Un millésime hétérogène pour les 
blancs: des nez aromatiques, sur le 
fruit, et de la fraîcheur. Le milieu de 
bouche est souvent mince et les acidi-
tés quelquefois trop marquées.

Malgré les pluies de septembre, le 
manque d’eau se fait sentir! Grande 
richesse en sucre résiduel mais des 
trames aromatiques discrètes.

LES VINS BLANCS SECS
PESSAC-LEOGNAN / GRAVES

LES VINS BLANCS LIQUOREUX
SAUTERNES / BARSAC

[Coups de coeur] Domaine de Chevalier      
Château Malartic – Lagravière      

[Coups de coeur] Château Doisy Daene       
Château Climens       Château Giraud         

[Guidededégustation]

[Printemps]
Des mois de mai et juin avec de fortes 
précipitations ont amené une bonne ré-
serve hydrique.

[Eté]
Du 1er juillet jusqu’à la fin des récoltes, le 
temps a été exceptionnellement sec avec 
une pluviométrie très faible et des tem-
pératures au-dessus de la moyenne. Les 
nuits étaient fraîches en août. Le manque 
d'eau s'est fait sentir et a pour consé-
quence une véraison hétérogène. 

[Automne]
Les températures caniculaires de début 
septembre et les pluies de la mi-sep-
tembre avec des nuits fraîches ont favo-
risé la concentration des arômes, des 
tannins et de belles acidités. Les beaux 
jours d’octobre ont permis d’étaler les 
vendanges et d’attendre les maturités 
optimales de chaque parcelle.
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2016, c’est l’équilibre entre des degrés d’alcool modérés, de belles acidités, de la fraîcheur et des tannins fins et soyeux. Tout ceci amène 
à un millésime d’exception dont tout amateur de vin devrait avoir quelques bouteilles dans sa cave. 
                      Olivier Barthassat

[Guidededégustation]

[Conclusion]

LES VINS ROUGES

Des vins au fruité subtil, de la fraîcheur 
en bouche, du gras, de la longueur 
et des structures tanniques tout en 
nuance.

Certains sols ont souffert du sec! Un 
millésime hétérogène, de belles cou-
leurs sur le fruit, de la rondeur et des 
tannins soyeux. 

POMEROL SAINT-ESTÈPHE 

[Coups de coeur] Château Petit Village      
Château Gazin        Vieux Château Certan    

[Coups de coeur]  Château Montrose         
Château Calon Ségur        

La grande finesse des Merlots, de 
belles intensités aromatiques, de l’onc-
tuosité, avec des trames tanniques tout 
en finesse et dans l’élégance.

De belles intensités aromatiques de 
fruits noirs, de la vivacité, de l’élé-
gance, de belles longueurs et des ta-
nins sur la finesse et l’intensité.

SAINT-EMILION PAUILLAC

[Coups de coeur] Château Ausone    
Château Canon          Château Figeac       

[Coups de coeur] Château Pichon Baron        
Château Lynch Bages       Château Grand-Puy-Lacoste    
Château Pichon Comtesse     

L’appellation la moins aboutie de 
toutes. Celle qui a le plus souffert du 
sec. Des vins fruités, de la souplesse 
avec des tannins fermes. 

Des vins sur des notes de fruits frais, du 
gras, quelquefois des pointes acides et 
des trames tanniques enveloppées. 

MÉDOC & MOULIS MARGAUX

[Coups de coeur] Château Sociando Mallet       
Château la Tour de By      Château Potensac      

[Coups de coeur] Château Rauzan Ségla          
Château Brane Cantenac      Château Rauzan Gassies      

GRAVES / PESSAC-LEOGNAN
Des qualités très homogènes, des 
vins avec de belles intensités colo-
rantes, du fruit, des fraîcheurs, de la 
souplesse, des tannins fins, fondus et 
élégants. 

SAINT-JULIEN

[Coups de coeur] Château Léoville Barton        

Château Ducru-Beaucaillou       Château Gloria      
Château Léoville Poyferré    

Une belle finesse aromatique, de la 
souplesse et des tannins soyeux. Des 
vins élégants et équilibrés. 

[Coups de coeur] Château Haut-Brion      
Château Haut-Bailly         Domaine de Chevalier     



Réf.: 21528

@ctuSchenk

QuandQuoiOù
[JuinJuillet]

 27 AOÛT 2017 Jaeger LeCoultre Polo Master 2017
Bolle & Cie présente ses vins
 LIEU: Polo Club de Veytay à Mies

[AoûtSeptembre]

[AoûtSeptembre]

 DIMANCHE 18 Juin 2017 
BALADE 24 TERROIRS Clos, Domaines & Châteaux
Balade et dégustation de vins Clos, Domaines &  
Châteaux sur inscription:
http://balades.24heures.ch/
 LIEU: Domaine de Sarraux-Dessous à Begnins

 23-24 JUIN 2017  GRANDE FÊTE DU CHASSELAS
 Clos, Domaines & Châteaux
 LIEU: Château d'Aigle, vendredi 23 juin de 18h à 21h
et samedi 24 juin de 10h à 18h

Un jury exclusivement féminin composé d'amatrices, 
de journalistes et de personnalités a décerné le prix 
du meilleur Chasselas millésime 2016 au Fendant 
Réserve des Administrateurs de la Cave St-Pierre à 
Chamoson parmi plusieurs vins sélectionnés dans le 
cadre du salon ARVINIS. 
Le label Le Vin des Femmes est un concept lancé 
en 2012 en Belgique par Muriel Lombaerts afin de 
casser les clichés tels que celui qui considère que 
les femmes aiment inconditionnellement le sucré. 
Pour la première fois, ce concept s'exporte en Suisse 
sous la houlette de Coraline de Wurstemberger, pro-
priétaire du domaine Les Dames de Hautecour à 
Mont-sur-Rolle. Ce premier événement en terre hel-
vétique s'est déroulé dans le cadre du salon ARVI-
NIS qui s'est tenu pour la première fois à Montreux 
et avec le soutien de L’Illustré. Un jury composé de 
sept femmes de divers horizons mais passionnées 
par la gastronomie et le vin a dégusté à l'aveugle 
plusieurs Chasselas du millésime 2016 sélectionnés 
par les producteurs présents au salon. Il ne s'agit pas 
d'une dégustation d'experts avec des critères précis 
jugeant de la qualité d'un vin mais bien d'une dégus-
tation «coup de cœur» qui récompense le vin le plus 
plaisant aux yeux des jurées. 
Après délibération du jury, le Réserve des Adminis-
trateurs Fendant du Valais AOC a été élu meilleur 

Chasselas millésime 2016. Avec un élégant bou-
quet rond et séveux, léger, sec et fruité en bouche 
avec une très légère amertume, ce millésime 2016 
s'avère exceptionnel. 

COUP DE COEUR AU FÉMININ POUR LE FENDANT RÉSERVE DES 
ADMINISTRATEURS SACRÉ MEILLEUR CHASSELAS MILLÉSIME 2016 
PAR LE LABEL LE VIN DES FEMMES

 MUNDUS VINI
Médailles d’Or
Murviedro Colección Reserva Valencia DOP 2012
Ad Vinam Aeternam Minervois AC 2014
Château Boutisse Grand Cru Saint-Emilion AC 2014

 VINALIES INTERNATIONALES DE PARIS
Médailles d'Argent
Réserve des Administrateurs Fendant du Valais 
AOC 2015
Réserve des Administrateurs Pinot Noir du 
Valais AOC 2015
Siccus Johannisberg du Valais AOC 2015, 
Domaine du Mont d'Or

Johannisberg du Valais AOC 2015, Domaine du 
Mont d'Or

 BERLINER WINE TROPHY
Médaille d'Argent
La Suisse Edelweiss Swiss Alpine Wine vin de 
pays suisse 2015

 MONDIAL DU MERLOT
Médailles d'Argent
Château de Vufflens Merlot Grand Cru Morges La 
Côte AOC 2014
Réserve des Administrateurs Merlot du Valais 
AOC 2015

[PREMIÈRESMÉDAILLES2017] 

 27-28 AOÛT 2017 Mémoire & Friends: Swiss Wine 
Grand Tasting
Dégustation Swiss Wine Vintage Award
 LIEU: Schiffbau à Zurich

 DIMANCHE 27 AOÛT 2017   
BALADE 24 TERROIRS Clos, Domaines & Châteaux
Balade et dégustation de vins Clos, Domaines &  
Châteaux sur inscription:
http://balades.24heures.ch/
 LIEU: Badouxthèque Aigle, visite du Château Maison 
Blanche

 1ER-2 SEPTEMBRE 2017  SALON VINEA
Le salon des vins suisses
 LIEU: Sierre
 STANDS: Cave St-Pierre et Clos, Domaines & Châteaux

 PALMARÈS DE LA 
GRANDE DÉGUSTATION 
DE MONTRÉAL
Syrah Réserve des  
Administrateurs primée 
outre-Atlantique!
Le Palmarès est un concours 
organisé chaque année lors 
de la Grand dégustation 
de Montréal portant sur un 
thème, en 2016 sur la Syrah. 
Sur 147 vins de 11 pays, 
dégustés à l’aveugle par un 
jury de 30 spécialistes, notre 
Syrah Réserve des Adminis-
trateurs 2015 est sortie à la 
2e place et sera désormais 
disponible au Québec.

 FERMETURE
PENTECOTE 5 JUIN 2017 
Pendant ce jour de fermeture, 
aucune commande ne pourra 
être traitée. Cependant, les 
livraisons sont possibles le 
mardi 6 juin  pour toute com-
mande passée au plus tard le 
vendredi 2 juin avant 10h.

 PIACERE

La promotion Piacere a sus-
cité un vif intérêt auprès des 
revendeurs. 
Suivez désormais les activi-
tés Piacere sur Facebook et 
Instagram! 
    
            @piacerewine

            piacere_wine              

[bruitsdecave]


