
Le Domaine de Sarraux-Dessous se situe au cœur de la côte léma-
nique et se compose de 18 hectares sur le lieu de production Luins. 
Les vignes se situent autour d’une magnifique demeure du 16e siècle 
abritant quatre caves ayant une capacité totale de 304 718 litres, où les 
vins du domaine sont élevés en foudres de chêne jusqu’à leur mise en 
bouteilles. 
Ses origines remontent à 1145 lorsque que la commune des Serraux 
réunissait alors le château de Serraux-Dessus et la cour de justice de 
Serraux-Dessous. Puis, il fut détaché de la seigneurie et rattaché à Be-
gnins. L’habitude s’est installée d’orthographier différemment les deux 
domaines viticoles, derniers vestiges d’une seule et même commune. 
Le domaine organise chaque année des caves ouvertes, des concerts 
au sein même du domaine et participe à des manifestations.  
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Chasselas

Apéritif, poissons 
grillés, viandes 
blanches peu 

épicées, spécialités au 
fromage

Garanoir

Grillades, viandes rouges, 
gibier, fromages

Pinot Noir

Grillades, viandes 
rouges, volailles, 
fromages

Gamay

Grillades, char-
cuterie, viandes 
mijotées

Pinot Noir, Garanoir, Gamay

Grillades, crudités, cuisine 
méditerranéenne, cuisine 
asiatique

Domaine de Sarraux-Dessous 
2016
Grand Cru Luins La Côte AOC

Domaine de Sarraux-Dessous 
Garanoir 2015
Grand Cru Luins La Côte AOC

Domaine de Sarraux-Dessous 
Pinot Noir 2016
Grand Cru Luins La Côte AOC

Domaine de Sarraux-Dessous 
Réserve 2015
Grand Cru Luins La Côte AOC

Domaine de Sarraux-Dessous rosé 
2016
Grand Cru Luins La Côte AOC

La passion du vin depuis 1893
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IL PICCHIO, UN VIN EXCEPTIONNEL DU CASTELLO DI QUERCETO
Propriété de la famille François depuis 120 ans, le Castello di Querceto est situé à Greve in Chianti, dans un 
magnifique décor entouré de vignes, d’oliviers et de forêts, sur les hauteurs de l'appellation Chianti Classico. 
Alessandro et Antonietta François ont renouvelé le vignoble, rénové et modernisé la cave dès leur arrivée en 
1983. Aujourd'hui, Querceto est l'un des plus beaux fleurons de cette région. De plus, les visiteurs peuvent 
profiter de ce havre de paix et séjourner dans l’un des appartements du château.

Le domaine s’étend sur 190 hectares, dont 77 hectares sont dédiés à la culture de la vigne et 10 à celle de 
l’olivier. Le Castello di Querceto doit son succès autant à la typicité, la diversité et le caractère de ses vins.

Provenant d'un vignoble d'un seul tenant, Il Picchio est composé de 95% de Sangiovese et de 
5% de Canaiolo et Colorino. Il est élevé pendant 12 mois en barriques et son potentiel de garde 
se situe entre 20 et 25 ans. M. François suggère de l'accompagner de viandes grillées, de plats 
avec de la truffe blanche et des fromages mûrs.

Il Picchio 2013
Gran Selezione Chianti Classico 
Riserva DOCG
En dehors des vins classiques que sont le Chianti Classico DOCG et le Chianti Classico Riser-
va DOCG, régulièrement primés dans les concours internationaux, un autre vin du Castello di 
Querceto fait dernièrement beaucoup parler de lui, Il Picchio. Créé en 1988, ce Chianti Classico 
est passé récemment en Gran Selezione DOCG. Le magazine spécialisé Vinum vient de lui 
consacrer un article, avec une dégustation verticale (Vinum Extra, novembre 2017). Si plu-
sieurs anciens millésimes obtiennent la note de 18 points, cela confirme le potentiel de ce vin, 
le millésime actuellement en vente, le 2013, obtient 17,5 pts sur 20. 



Nouveautés

MURVIEDRO: CUEVA DE LA CULPA CHANGE D'HABILLAGE ET DE CÉPAGE

CAVA MURVIEDRO ROSÉ ORGANIC

[Espagne]
Auparavant assemblage de Bobal et Merlot, le Cueva de la Culpa est désormais un 100% Bobal et se pare d’un 
nouvel habillage avec ce millésime 2013. 

Luna de Murviedro Organic 
Rosé est le premier Cava rosé 
organique conçu par les Bo-
degas Murviedro, à partir du 
cépage Grenache. Ce dernier 
est élevé dans le vignoble de 
Requena, sur des sols qui béné-
ficient de longues heures d'en-
soleillement pour atteindre une 
maturité optimale. Cette forme 
de viticulture et de vinification 
organique n'utilise que des res-
sources naturelles, sans pro-
duits chimiques afin de conser-
ver la fertilité de la terre et de 
respecter l'environnement.

Ce Luna de Murviedro Orga-
nic brut Rosé remplace dans 
l'assortiment le Cava Rosé 
brut traditionnel.

Comment naissent les bulles? 
Le vin de base et la «liqueur de tirage» sont mis en bouteilles. 
Après remplissage, les bouteilles sont fermées avec une capsule 
couronne. Puis les bouteilles sont descendues dans l’intimité 
des caves où elles seront disposées «sur lattes». Au cours de ce 
processus de prise de mousse qui dure entre 6 et 8 semaines, à 
basses températures, le sucre nourrira les levures qui le trans-
formeront en alcool et en Co2: les bulles sont nées.
Le temps passé en cave déterminera s’il s’agit d’un Cava (9 
mois), d'un Cava Reserva (15 mois), ou d'un Cava Grand Re-
serva (30 mois). 

Bouteilles en Pupitre
L’objectif est d’éliminer les lies qui troublent le vin. Il est néces-
saire d’entraîner les sédiments vers le goulot de la bouteille. Les 
bouteilles passent à une position presque verticale. Le remuage 
quasi quotidien est soit manuel ou soit mécanisé. Une fois le 
remuage finalisé, les bouteilles sont conservées, toujours tête 
en bas, à une température de 10º pendant une durée variable. 
Les sédiments adhèrent ainsi à la capsule et sont prêts à être 
éliminés.
Pour le moment le Cava est dépourvu de sucre puisque celui-ci 
a été totalement transformé pendant la première et la deuxième 
fermentation. Afin de satisfaire les goûts des consommateurs 
différents, on va l’adoucir en ajoutant une touche de liqueur: la 
liqueur d’expédition et du sucre. La quantité de sucre qu’elle 
contient va déterminer si notre Cava est par exemple brut, ou 
semi-seco. 
Après l’adjonction de la liqueur d’expédition, la bouteille est bou-
chée au moyen du traditionnel bouchon de liège en forme de 
champignon. Le bouchon porte une étoile à quatre branches sur 
la partie inférieure. Il est ensuite couvert d’une capsule mainte-
nue par un muselet en fil de fer. Bien que très étanche, le bou-
chon laisse passer un peu d’oxygène faisant respirer et évoluer 
le vin au fil du temps.

Cette contrée limitrophe de la région 
de Castille-La Manche, située dans le 
nord-ouest de la province de Valence, 
élabore des crus exceptionnels depuis 
plus de 2 500 ans. 

La tradition vinicole remonte au VIIe siècle av. J.-C. 
comme le prouvent les amphores trouvées sur le site 
archéologique ibère des Villares de Caudete de las 
Fuentes, appelé Kelin.
La région a obtenu l'appellation d'origine en 1932. 
Le vin est le principal moteur de l'économie de cette 
région.

La DO Utiel-Requena regroupe plus d'une centaine de 
caves inscrites et le vignoble classé dépasse 39 000 
hectares. 80 % des pieds de vigne sont de la variété 
Bobal, un cépage très apprécié, presque exclusif de la 
DO Utiel-Requena.
Caractérisée par ses paysages de montagne, où les vignobles alternent avec de superbes espaces naturels, 
cette région est aussi riche en patrimoine monumental, représenté par exemple par l'architecture médiévale de 
Requena et d'Utiel.

 UTIEL-REQUENA

 ÉLABORATION DU CAVA



Il y a 25 ans, Schenk fêtait son centenaire. Le 
Courrier du Vin, son traditionnel bulletin d'in-
formation célébrait – en verres et contre tout – 
un numéro spécial 100 ans, avec un éditorial 
émouvant signé André Schenk.

1er Grand Cru

www.chatagnereaz.ch

www.c-d-c.chMembre de l’Association

Un millénaire d’excellence



Spécial125ans

125 ANS SCHENK        

NOUVEAU LOGOPour fêter cette année jubilaire, Schenk vous 
propose diverses activités et promotions tout 
au long de 2018. Notre équipe de la vente 
interne et externe est à votre disposition pour 
vous accompagner et vous proposer d'y par-
ticiper activement. N'hésitez pas à leur en 
parler.

Comme vous l'avez peut-être 
déjà constaté, Schenk arbore 
depuis le début 2018 un nou-
veau logo, dont les armoiries et 
la typographie ont été entière-
ment revues. 

Celle-ci a pour but la cohérence et le respect de l'histoire de Schenk. Elle 
conserve les propriétés formelles fondammentales et améliore la lisibilité, ce qui 
aura un impact fort lors de son application. Une légèreté qui apporte une nouvelle 
élégance.

En cette année 2018, Schenk célèbre donc son 125e anniversaire. C'est en effet en 1893 que fut créée à Rolle, sous la raison sociale 
«Schenk & Cie» la société appelée à prendre l'essor que l'on connaît. Son expansion est intimement associée à la personne de M. 
Arnold Schenk, Administrateur délégué puis Président. Son charisme demeure légendaire. Grâce à ses qualités d'entrepreneur et 
de visionnaire, il a réussi à développer entre 1915 et 1962 un groupe d'envergure européenne en partant d'un entrepôt, doublé d'un 
petit commerce de vin rollois. Pendant cette période, sous son impulsion, de nombreuses acquisitions de domaines et entreprises 
viticoles sont réalisées, à La Côte, en Suisse et à l'étranger. Saviez-vous que le groupe Schenk possède des succursales en France, 
Italie, Espagne, Allemagne, Benelux et Grande-Bretagne? Plus d'infos à ce sujet sous www.schenk-wine.com.

Parmi ses plus belles propriétés, le vignoble du Château de Châ-
tagneréaz sur l'aire de production Mont-sur-Rolle est devenu le 
fleuron de la maison Schenk. Les premiers vestiges du Châ-
teau remontent à 1177. Châtagneréaz, ce sont des vins réputés 
avec une architecture assez simple, dans un magnifique cadre 
surplombant le lac Léman. Propriété de la Maison Schenk, ses 
14 hectares de vignes cadastrés parmi les mieux exposés de 
la Côte. Les vins du Château sont élevés en foudres de chêne 
dans la magnifique cave du Château, dont le plafond est couvert 
de noms, d’initiales, de dates qui ont été inscrites à la flamme 
de bougie par les tonneliers et les vignerons qui, au cours des 
âges, ont voué leurs efforts et leurs soins à la pérennité de ce 
domaine. Depuis le millésime 2011, le vin blanc issu de Chasse-
las se targue du titre de Premier Grand Cru.

 FOCUS SUR UN DOMAINE SCHENK

 100 ANS

 1) LE SOLEIL

 2) LA VIGNE

 3) LA COURONNE ET LA DATE

 4) LE CHIEN

 L'ANNÉE 2018

 NOUVELLE POLICE D'ÉCRITURE

 NOUVEAU BLASON

AVANT

AVANT

NOUVEAU

NEW

Rayonnement, source d’énergie indispensable à la vigne

Nos domaines

Notre royaume. Référence historique de création.

Symbole familial. Fidélité et confiance.

1 2 3 4

www.c-d-c.ch

Il y a 25 ans, Schenk fêtait son centenaire. Le 
Courrier du Vin, son traditionnel bulletin d'in-
formation célébrait – en verres et contre tout – 
un numéro spécial 100 ans, avec un éditorial 
émouvant signé André Schenk.





 LA SAISON VITICOLE
Début de saison viticole 2017 difficile.
Alors que les ceps étaient en pleine phase de croissance, le vi-
gnoble suisse a essuyé un des pires fléaux que l’on puisse redouter: 
le gel de printemps.
En effet, dans les nuits du mercredi 19, du jeudi 20 et du vendredi 
21 avril 2017, une radicale vague de froid s’est abattue sur nos ré-
gions, causant de gros dégâts sur la vigne.
Le vignoble suisse alémanique a été fortement touché, ainsi que 
quelques zones du vignoble vaudois, (Vully, Chablais).
Mais c’est en Valais que la situation fut la plus catastrophique, avec 
plus de 1500 hectares touchés, ce qui ne représente pas moins du 
tiers de la surface viticole du canton.
Au matin du samedi 29 avril, c’est une seconde vague de froid 
qui s'est présentée après une période humide accentuant ainsi le 
risque de dégâts de gel.
Et là, ce fut au tour du vignoble genevois de subir le même sort. La 
moitié de la surface viticole du canton est touchée.
L’été 2017 fut, lui, beau et chaud (ce qui, fort heureusement, per-
mettra aux vignes gelées de rattraper en grande partie le retard 
accumulé) mais surtout sec!
En effet, la pluviométrie annuelle de 2017 fut historiquement basse. 
Certaines parcelles ont un peu souffert durant la période estivale, 
surtout dans les coteaux.

 LA RÉCOLTE
Dès les premiers contrôles de maturité, on compare le millésime 2017 
avec les millésimes solaires, comme 1990 par exemple.
Les vendanges débutent très tôt, le 14 septembre à Rolle, et seront, au 
vu des quantités, très courtes pour s’achever le 30 septembre (16 jours 
seulement)!
Le magnifique été a beaucoup profité à la vigne, permettant au raisin 
d’atteindre une teneur en sucre élevée.
Au niveau des rendements, les estimations de récolte ont été souvent 
trop optimistes car le nombre de grains par grappe n’était pas aussi im-
portant que prévu (-10 à 15%).
Les conditions climatiques durant la récolte sont excellentes, grâce à de 
la fraîcheur et une météo clémente,  ce qui aura permis de conserver un 
état sanitaire des raisins déjà impeccable.

 LES VINS
Les vinifications se déroulent sans histoires.
Les blancs et les rosés offrent un bouquet fin et expressif dès la fermentation alcoolique achevée. Les vins sont souples, riches et 
gras.
Du coté des rouges, on observe, dès les premières dégustations, des vins structurés, puissants et très droits avec une intensité 
colorante soutenue, ainsi que des tannins d’une remarquable qualité mais qui doivent encore se fondre.
Les 2017, combinent les qualités de 2015 (gras, richesse rondeur) et de 2016 (fruité, fraîcheur, équilibre). Nous sommes devant un 
magnifique millésime qui vient se classer parmi les ténors que sont 2009, 2011 et 2015.
Nous allons une nouvelle fois nous faire plaisir avec un millésime du siècle… un de plus!

                                              Thierry Ciampi, œnologue

ENCORE UN MILLESIME DU SIECLE!

CourrierduVin

2017

4/04

2011

5/04
7/04

8/04

9/04 13/04
15/04

19/04
21/04

26/04
27/04

2014
2007

2012 2009
2016

2015
2010

2013
2003

Débourrement / Der Knospenantrieb
2007-2016

Dates de floraison de la vigne de Chasselas dans le canton de Vaud.



la Bourgogne retrouve son plein niveau 
de production, alors que la tendance 
française est à la baisse. Seul bémol, le 
gel de printemps sur le Châtillonais, une 
partie du Chablisien et du Mâconnais lais-
sera des traces. Au-delà de la quantité, la 
qualité est aussi au rendez-vous.

BORDEAUX
Après le brusque refroidissement de fin 
avril, la moitié de la récolte du Bordelais 
a été perdue.

CHAMPAGNE
Début août, la profession estimait que 
la récolte serait légèrement supérieure 
à celle de 2016, mais en retrait de 9% 
par rapport à la moyenne quinquennale. 
Entamées le 26 août, ces vendanges font 
partie des plus précoces depuis 1950.

ITALIE

L'Italie maintient sa place de 
premier producteur mondial avec 39,3 
millions d'hectolitres (-20% par rapport à 
2016).
Elle  a connu une tempête le 15 avril et 
un épisode de gel la dernière semaine 
d’avril (Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe), 
ce qui a entraîné une baisse des rende-
ments. Les vignobles ont aussi connu une 
exceptionnelle vague de chaleur durant 
l’été (nommée Lucifer) qui a notamment 
amené une récolte précoce de l’ensemble 
des cépages. Même les cépages tardifs 
comme le Nebbiolo ont connu une nette 
accélération de leur maturation. Dans le 
Piémont, les vendanges des blancs ont 
par exemple débuté fin juillet, à partir du  
3 août sur l’appellation Franciacorta.

OUTRE-MER

Le niveau de production a encore pro-
gressé aux Etats-Unis (23,3 millions 
d'hectolitres).
En Amérique du Sud, la production est 
en hausse par rapport au faible niveau 
de 2016, notamment en Argentine (11,8 
millions d'hectolitres) et au Brésil (3,4 mil-
lions d'hectolitres). Au Chili (9,5 millions 
d'hectolitres), la production vinifiée reste 
basse.

La production australienne (13,9 millions 
d'hectolitres) est à la hausse et la produc-
tion néozélandaise (2,8 millions d'hecto-
litres), bien qu’en léger recul, reste à un 
très bon niveau. 
 

Informations recueillies par 
Olivier Barthassat,

Responsable des achats

FRANCE

La France va produire environ 
36.7 millions d’hectolitres, soit un niveau 
inférieur de 19% à la récolte de 2016. 

LANGUEDOC ROUSSILLON
Dans l’Aude, l’Hérault et le Gard, les vo-
lumes sont en retrait de 20 à 30%.
Si une baisse était attendue, elle n’était 
pas de cette ampleur. Le volume est his-
toriquement faible. La région languedo-
cienne a souffert à la fois du gel, mais 
aussi du stress hydrique, de la coulure 
et… d’une petite sortie de grappes.

CÔTES DU RHONE
Des vendanges précoces, mais malheu-
reusement une petite récolte, comme en 
2013 où le Grenache avait coulé. Ce cé-
page avait souffert à l’époque d’un coup 
de froid au moment où la vigne fleurit, un 
schéma qui s’est reproduit cette année 
localement. Si on ajoute à cela une sé-
cheresse persistante, on détient le cock-
tail pour une petite récolte, avec peu de 
grappes par cep et des petits raisins. Le 
millésime 2017 s’annonce donc rare et 
d'une qualité qui privilégiera les vins de 
garde. 

BEAUJOLAIS
Une année marquée fortement par les 
aléas climatiques. Un peu de gel au prin-
temps, de violents orages de grêle au 
début de l'été et un état de sécheresse 
assez généralisé.
Une pluie salvatrice, à la veille des ven-
danges, a permis de retrouver la fraîcheur 
qui manquait pour une maturité optimale 
dans les parcelles les plus touchées par le 
stress hydrique et a permis au Gamay de 
pouvoir exprimer tout son potentiel fruité 
et aromatique.

BOURGOGNE
Après plusieurs récoltes impactées par 
des aléas climatiques, en particulier 2016, 

SITUATION DES MARCHES VINS ETRANGERS À FIN 2017

 CourrierduVin

La production mondiale de vin en 2017 est estimée à 246.7 millions d'hectolitres, soit un recul de 8.2% par rapport à 2016. Production 
2017 historiquement faible, notamment en Europe occidentale, en raison des conditions climatiques défavorables.

ESPAGNE

L'Espagne a produit  environ 
33,5 millions d'hectolitres et la qualité des 
vins est excellente. Le gel a touché de 
nombreux vignobles (Rioja, Bierzo, Ribera 
del Duero, Galicia…).

LA MANCHA
Une récolte à la baisse (-25% à -30%). 
Forte augmentation des prix.

UTIEL-REQUENA / VALENCE 
Une récolte inférieure de près de 30%, 
due à un été des plus secs de son histoire. 
Les vins sont de qualité hétérogène. Les 
prix ont fortement augmenté.

RIOJA
Baisse de la production de près de 50% 
due au gel.



www.c-d-d.ch  Clos, Domaines, Chateaux

www.facebook.com/ClosDomainesChateaux

www.pinterest.fr/closdomaineschateaux

www.instagram.com/clos_domaines_chateaux

Outre sa communication digitale, Clos, Domaines & Châteaux sera présente dans les 
salons suivants:

 Divinum Morges du 11 au 16 avril 2018

 Arvinis Montreux du 25 au 30 avril 2018 

 Fête du Chasselas à Aigle les 29 et 30 juin 2018

 Vinea, le Salon des Vins suisses à Sierre les 31 août et 1er septembre 2018

 Vinea On Tour à Zurich en novembre 2018

L’association développe également du matériel promotionnel adapté, support important 
à la vente des vins: sets de table, serviettes, tire-bouchons, stylos et autres surprises.

Elle est aussi partenaire d’événements et édite son calendrier annuel tant apprécié de 
tous.

Clos, Domaines & Châteaux, une 
association dynamique portant 
haut et fort les valeurs de qualité 
et de tradition des meilleurs do-
maines vaudois.

Retrouvez les membres de l’Association dans l’assortiment de Schenk SA 

    Domaine du Martheray, Féchy
 Château de Châtagneréaz, Mont-sur-Rolle
 Château Maison Blanche, Yvorne
 Château d’Allaman
 Domaine le Petit Cottens, Begnins
 Château de Vufflens
 Domaine de Sarraux-Dessous, Luins

@ctuSchenk

QuandQuoiOù
[Mars]
 DU 18 AU 20 MARS 2018 PROWEIN
International Trade Fair Wines and Spirits
Venez déguster nos vins sur l e stand Schenk.
 LIEU: Düsseldorf, Allemagne

CLOS, DOMAINES & CHÂTEAUX, DE LA PASSION ET DES ÉMOTIONS
Les membres de l’Association Clos, Domaines & Châteaux se sont réunis pour leur Assemblée générale extraordinaire le 12 décembre 
2017 au Domaine du Martheray à Féchy. Lors de cette réunion, ils ont approuvé le programme d’activités ainsi que le budget 2018 
présentés.

En 2018, Clos, Domaines & Châteaux prévoit un tout nouveau site internet, une plateforme avec des d’informations sur les vins, les 
domaines, les activités et les médailles obtenues.  Faire connaître les magnifiques Grands Crus et Premiers Grands Crus portant la 
banderole rouge demeure la priorité des activités de promotion de l’Association qui a vu le jour en 2004.

< Les membres de l’Association Clos, 
Domaines & Châteaux se sont réunis 
pour leur Assemblée générale extraor-
dinaire le 12 décembre 2017.


