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La passion du vin depuis 1893

La maison Bolle & Cie à Morges a été fondée en 1865 par Alphonse Bolle. Le vignoble 
s’étend sur près de 44 hectares et se compose de plusieurs domaines de prestige, notam-
ment le Château de Vufflens, le Domaine de Sarraux-Dessous ou encore le Domaine 
du Plessis. «Savoir-faire» et «Tradition» sont les mots d’ordre de la maison, aujourd'hui 
considérée comme une référence des vins vaudois.
La gamme emblématique La Licorne est la signature de la maison. Elle fait l’objet d’une 
rigoureuse sélection de raisins et est composée de 5 vins d’exception.

La Licorne Pinot Gris 2016
Vaud AOC

Poissons, fruits de mer, plats 
aux champignons comme une 
poêlée aux chanterelles

Grillades, viandes rouges, 
volailles et fromages

Viandes rouges, 
gibier à plumes, 
fromages

Carpaccio de Saint-Jacques, 
poissons, melon et jambon 
cru, foie gras, volaille et viande 
blanche

Poissons, crustacés, fromages 
à pâte dure, fricassées de 
champignons

Pinot Gris

Pinot Noir

Gamay
Viognier

Chardonnay, Pinot Blanc,  
Pinot Gris, Doral, Chasselas

La Licorne Blanche 
Assemblage blanc
2016
Vaud AOC

La Licorne Pinot Noir 
Vaud AOC

La Licorne 
Le Gamay Barrique 
2016
La Côte AOC

La Licorne 
Le Viognier Barrique 
2016
La Côte AOC
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Les vins Gran Castillo sont chargés d’histoire. Ils combinent une culture viticole 
millénaire, une histoire magnifique et des techniques de vinification modernes. 
L’appellation d’origine Valencia DO jouit d’un climat pleinement méditerranéen, c'est 
ainsi que naissent ces vins au bouquet riche en goût. Goûtez à la douceur de vivre 
espagnole avec les vins Gran Castillo surprenants par leur rapport qualité-prix.

GRAN CASTILLO

Le nouvel assemblage proposé par le domaine Viñalba en Argentine est composé de 80% de Malbec et de 20% 
de Touriga Nacional, le cépage d'origine portugaise connu pour ses faibles rendements. Il donne au vin sa puis-
sance et son équilibre, sa complexité et sa structure, avec des tannins et des arômes concentrés de fruits noirs 
et de fleurs.
Les raisins proviennent de la Vallée de Uco, Gualtallary. Après une fermentation traditionnelle et une longue 
macération, le vin est en partie élevé pendant 12 mois en barriques (60%).
La combinaison de ces deux cépages est juste extraordinaire, le résultat est époustouflant! Le vin 
est bien équilibré avec une belle structure, les tannins sont souples et le bois de chêne bien 
intégré. Le nez est élégant avec des arômes floraux de violette et de roses, ainsi que des 
notes de baies rouges.

MAGNIFIQUE ASSEMBLAGE CHEZ

Sauvignon Blanc 2017
Gran Castillo Family 
Selection Valencia DO

Robe brillante, jaune citron.
Bouquet aux notes d'agrumes 
et de fruits exotiques, attaque 
fraîche et douceur en finale.
Mets-vin: frappé à l'apéritif

Tempranillo rosé 2016
Gran Castillo 
Valencia DO

Bouquet intense, arômes de 
fruits rouges. Vin légèrement 
doux.
Mets-vin: apéritif, pâtes, riz, 
plats orientaux

Tempranillo 2016
Gran Castillo Valencia 
DO

Robe cerise rouge intense.
Vin légèrement doux, aux 
notes de fruits rouges et 
d'épices fruités, arômes de 
prunes et de cerises mûres.
Mets-vin: viandes rouges 
rôties ou grillées, tapas et 
fromages corsés

Shiraz 2015
Gran Castillo Family 
Selection Valencia DO

Robe intense aux nuances 
violacées.
Vin fruité et épicé, attaque 
ample et volumineuse.
Mets-vin: viandes rouges et 
mœlleux au chocolat

Cabernet Sauvignon 
2016
Gran Castillo Family 
Selection Valencia DO

Bouquet aux arômes de fruits 
rouges, fruité et doux. Bien 
structuré avec une longue 
finale.
Mets-vin:  viandes rouges, 
pâtes, viandes froides et fro-
mages

Signature 2013
Gran Castillo Reserva 
Valencia DO

Arômes élégants de compote 
de fruits, de vanille, de tabac et 
de chocolat. Vin bien équilibré, 
rond, plein et long en bouche. 
Spécificités: élevage 12 mois 
en barriques et 12 mois en 
bouteille
Mets-vin: plats gastronomiques, 
viandes, rôtis et fromages

Viñalba Malbec Touriga 
Nacional Reserve 2016 

Disponible dès le 4 juin 2018



Nouveautés   

Le vignoble de Tabalí est né avec l’objectif d’élaborer les meilleurs vins du nord du Chili profitant de la géné-
rosité de la nature dans la splendide Vallée de Limari, un terroir magique au coeur de la Vallée Enchantée. 
Les conditions climatiques de cette région, qui fait partie du Patrimoine mondial de l'UNESCO, sont très favo-
rables à la culture de la vigne. Des nuits fraîches grâce à la proximité de l’océan et un été long permettent 
une maturité lente et une vendange tardive.
Nous vous présentons dorénavant deux nouveaux vins TABALÍ dans la gamme PEDREGOSO.

Tabalí Carmenère Gran Reserva 
Pedregoso 2015
Chile Limari Valley DO

Ce vignoble est situé à Cachapoal, l'une des meilleures 
zones au Chili pour la production de Carménère. Il a été 
planté en 1950 et produit de faibles rendements permet-
tant des vins de grande qualité.
Ce vignoble est planté sur une pente de granite qui permet 
aux racines de pénétrer profondément dans tout le profil 
du sol. Le climat est méditerranéen et le vignoble béné-
ficie d'un excellent ensoleillement, assurant la matura-
tion optimale du fruit.

Ce vin a été élevé en fûts de chêne français  
pendant dix mois.

Dégustation: couleur rouge profond et intense avec 
de légères nuances de violet. Le nez est élégant, 
complexe et très épicé, avec des fruits noirs et du 
chocolat. En bouche, les tannins sont souples, avec 
une parfaite combinaison entre le chêne et le fruit. 
Longue finale très élégante.

Tabalí Merlot Gran Reserva Pedregoso 2015
Chile Limari Valley DO

Ce vignoble est planté dans une région montagneuse 
appartenant à la Cordillère de la Costa. Le vignoble est 
situé sur une pente douce à proximité du fleuve Maipo. 
Les raisins mûrissent plus lentement et produisent des 

vins plus frais et plus élégants.

Le vin est élevé 10 mois dans des fûts  
de chêne français.

Ce merlot montre une belle maturité et une grande 
intensité aromatique. Il a une grande concentra-
tion au nez, avec des arômes de fruits rouges tels 
que les framboises et les fraises qui se mélangent 
avec des notes épicées et de vanille. En bouche, 
il présente beaucoup de corps, avec des tannins 
agréables et une belle structure. Bon équilibre 
entre l'acidité et les fruits. Longue et agréable fi-
nale.

CHANGEMENT DE GAMME CHEZ TABALÍ - PEDREGOSO
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ActionBBQVins

OFFRES
GRILLADES

 CÉPAGES
Syrah, Carignan, Grenache

 DÉGUSTATION
Robe: rubis foncé, brillant et limpide
Bouquet: intense, exhalant des notes de 
fruits rouges et noirs bien mûrs, d'épices 
et de vanille
Palais: rond et chaleureux, arborant une 
superbe matière fruitée et de réglisse, 
avec un bel équilibre

 CÉPAGES
Pinot Noir, Gamay, Gamaret, Garanoir, 
Diolinoir

 DÉGUSTATION
Robe: rouge rubis intense, nuances violacées
Bouquet: complexe, intense, fruité et épicé 
aux arômes de cerise noire, de poivre et de 
réglisse
Palais: attaque souple et équilibrée, vin gras 
aux tannins fondus, milieu de bouche fruité 
aux arômes de pruneaux, finale chaleureuse

 CÉPAGES
Cabernet Sauvignon, Malbec

 DÉGUSTATION
Robe: rouge foncé
Bouquet: puissant, avec des arômes de 
cassis, violette et de réglisse
Palais: riche, complexe, très élégant, tannins 
fins, bien structuré avec des notes boisées 
dues à son passage en barriques

 CÉPAGES
Gamaret, Garanoir

 DÉGUSTATION
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

 CÉPAGE
Montepulciano 

 DÉGUSTATION
Robe: rouge rubis avec des reflets grenat
Bouquet: arômes intenses et persistants, 
fruité avec des notes de cerises, de 
mûres, fruits rouges mûrs
Palais: corsé, tannique et bien équilibré

CHÂTEAU L'ESPARROU 
LE CASTELL 2015
Côtes du Roussillon AOP

CHÂTEAU MAISON BLANCHE 
ROUGE 2015
Grand Cru Yvorne Chablais AOC

VIÑALBA 50/50 MALBEC - 
CABERNET SAUVIGNON 2016
Bodegas Fabre, Mendoza

DOMAINE DES ALOUETTES 
NOIR PLAISIR 2016
Genève AOC

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 
DOP PASSOFINO 2015
Feudi Bizantini
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SURVOL DE L’HISTOIRE VITICOLE VAUDOISE AU 19E SIÈCLE

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR LES LIGNES D’EMBOUTEILLAGE DE 
SCHENK S.A. AU SERVICE DE LA QUALITÉ

Peu présente dans la révolution industrielle qui se dé-
ploie en Europe dans la première moitié du XIXe siècle, 
l’économie vaudoise demeure principalement centrée 
sur l’agriculture et la viticulture. Ce n’est qu’à dater de 
la deuxième moitié du XIXe siècle que s’amorce une 
profonde mutation vers l’industrialisation. 
Prospère jusqu’en 1880, l’économie viticole vaudoise 
n’est pas épargnée par la catastrophe du phylloxéra 
qui sévit dans tout le vignoble européen. Le commerce 
s'ouvre alors aux importations de vins étrangers rendus 
attractifs à la suite des effets désastreux de ce fléau.
La carte des vignobles et l’économie européenne sont 
bouleversées. Plus que jamais, la viticulture est sou-
mise aux contraintes de la rentabilité et de nombreux 
vignobles s’effacent. En conséquence, une conversion 
des structures de la viticulture exigent désormais des 
compétences professionnelles et des aptitudes tech-
niques adaptées à la situation. Le temps du paysan-
vigneron est de plus en plus révolu. L’exploitation mixte 
fait progressivement place à celle du propriétaire-vi-
gneron ainsi qu’à celle du négoce. 
Le grand commerce vaudois du vin démarre à la fin du 
XIXe siècle avec Obrist à Vevey, Testuz en Lavaux et 
Schenk à Rolle qui en sont les éminents représentants. 
Concluons ce chapitre en rappelant qu’Arnold Schenk avait fait sa devise de l’adage: «Acheter par mauvais temps et vendre par beau 
temps!». Un conseil toujours gagnant! 

Le dosage du gaz carbonique (CO2) et la maîtrise de la teneur en oxygène (O2), 
dans les vins, sont deux facteurs essentiels pour un conditionnement de qualité. 
Nos lignes d’embouteillage à Rolle sont désormais équipées d’un nouvel outil de 
pointe qui permet cette gestion de manière optimale.
Cette technologie, appelée contacteur membranaire, permet de doser avec une 
grande précision le gaz carbonique dans les vins. Composant essentiel du point 
de vue gustatif, il fait partie intégrante de la typicité des Chasselas suisses en 
particulier. Nous obtenons ainsi une finesse, une qualité de bulle incroyable qui 
garantit ce côté friand tant apprécié dans nos vins blancs.
Ce dispositif permet également d’éliminer l’oxygène prisonnier dans le vin. L’ex-
traction de celui-ci nous permet de garantir une plus grande longévité de nos vins 
dans le temps tout en réduisant les doses de sulfites utilisées.
Nos remerciements vont à nos équipes des divers secteurs de l’exploitation pour 
la mise en place, avec succès, de ce matériel ainsi que sa mise en service.
Nous pouvons désormais être fiers de pouvoir bénéficier de cette avancée technique majeure au service de la qualité de nos produits.

Thierry Ciampi, Œnologue responsable

En pleine première guerre mondiale, fondation de la 
première succursale à l’étranger, à Sète, dans le Sud 
de la France.                                                

Batiment principal de l'époque où les wagons 
venaient directement charger et décharger 
la marchandise.                                       

Quai de chargement.                                             



CourrierduVin
SITUATION GÉNÉRALE À BORDEAUX

L’année 2017 aura été relativement douce 
avec un printemps particulièrement enso-
leillé. Précoces de 10 à 15 jours, les ven-
danges se déroulent à plusieurs vitesses 
pour les vignobles touchés par le gel his-
torique de fin avril et par les forts orages 
de grêle qui se sont abattus sur certaines
appellations à la fin du mois d’août.
Ces événements climatiques auront un 
impact sur le volume. En baisse de 40 à
50% par rapport à 2016 (pour rappel: 5,77 

millions d’hectolitres en 2016), le millé-
sime 2017 sera la plus faible récolte en 
Gironde depuis les 50 dernières années.

[Les blancs]
Des vins blancs frais, vifs et très expres-
sifs, avec une belle complexité aroma-
tique et un joli équilibre en bouche. 

[Les rouges]
Des vins rouges qui présentent une belle 
expression aromatique avec de la couleur, 
du fruit et de la fraîcheur. Souples ronds et 
équilibrés en bouche. Un joli millésime en 
perspective. Dans les domaines touchés 
par le gel, l’équilibre des assemblages a 
parfois été modifié, mais ça n’en donne 
pas moins des vins très intéressants.

Il faut noter de très belles réussites  dans 
les apellations  des  Saint-Julien et des 
Margaux. Des vins très expressifs au 
niveau bouquet, belle structure tannique, 
concentré et déjà très harmonieux.  

Les Pauillac et Saint-Estèphe ont des 
trames tanniques très prononcées, et sont 
plutôt élégants au niveau ampleur. Belles 
découvertes sur l’appellation Moulis, des 
vins aux arômes complexes et avec des 
tannins très soyeux.

  LES COUPS DE CŒURS EN DIRECT DE BORDEAUX 

[Pessac – Léognan] 
Château Haut-Bailly
Domaine Chevalier
Château Gazin Rocquencourt 
blanc et rouge

[St-Julien] 
Château Beychevelle
Château Talbot
Château Langoa Barton
Château Lagrange

[Margaux] 
Château Siran
Château Prieuré-Lichine

[Saint-Estèphe] 
Château de Pez
Château Phelan Ségur

[Pauillac] 
Château Pichon Longueville
Château Grand Puy Lacoste

[Moulis] 
Château Chasse-Spleen

[Saint-Emilion] 
Château Ausone
Château Canon
Château Canon La Gaffelière

[Pomerol] 
Château Beauregard

[Guidededégustation]

[
[

La qualité du millésime 2017 est bien meilleure à ce à quoi la plupart des gens s’attendait. 
Les vins des grands noms peuvent être comparables, en termes de qualité, au millésime 
2012 raffiné, voire au 2014 plus structuré et frais.

Citation selon l'américain James Suckling, l’un des meilleurs critiques de vin au monde et l’un des plus influents.



ActuCD&C

QuandQuoiOù
 Dia Del Vino – Les 
vins espagnols à Zurich
Organisée par l'Ambassade 
d'Espagne, la traditionnelle 
manifestation «Dial del 
Vino y Mas», aussi intitulée 
«Food&Wines from Spain», 
aura lieu à l'hôtel The Dolder 
Grand à Zurich le lundi 18 juin 
2018 (11h-20h, 11h-17h réser-
vée aux professionnels, dès 17h 
ouverte au public).
Vous y trouverez nos vins de 
la gamme Bodegas Murviedro 
ainsi que celles de José Ferrer, 
Marques del Puerto et Laurona.

 Fête du Chasselas 
dans le cadre du Mondial
Vendredi 29 juin (18h-21h) et 

samedi 30 juin 2018 (10h-18h).
Au Château d’Aigle, le public 
pourra déguster une tren-
taine de Chasselas primés au 
concours Mondial du Chasse-
las 2018, ainsi que plus d’une 
centaine d’autres Chasselas 
sur des stands régionaux. 
Venez visiter le stand Clos, 
Domaines & Châteaux, avec 
une sélection des meilleurs 
Chasselas 2017. 

 Swiss Wine Tasting 
Zurich
Le Swiss Wine Tasting de 
l'organisation Mémoire & friends 
aura lieu au Schiffbau de Zurich 
le lundi 27 août 2018. Venez 
visiter le stand Clos, Domaines & 

Châteaux ainsi que le stand de la 
Cave St-Pierre, avec sa gamme 
de spécialités valaisannes.

 Salon Vinea, Sierre
Le Salon VINEA des vins 
suisses fête ses 25 ans du 31 
août au 1er septembre 2018 à 
Sierre. Il rendra hommage à sa 
directrice récemment disparue, 
Elisabeth Pasquier. Venez visiter 
les stands Clos, Domaines & 
Châteaux et Cave St-Pierre.

 Balade gourmande 
24Terroirs
Avec les balades 24Terroirs, 
partez à la découverte d’un 
domaine viticole prestigieux et 
dégustez en chemin quelques 

spécialités gustatives proposées 
par les artisans de la région. Le 
quotidien 24 Heures partage 
ses coups de cœur et sélec-
tionne pour vous des itinéraires 
faciles à découvrir entre amis ou 
en famille en partenariat avec 
l’association Clos, Domaines & 
Châteaux.
Dimanche 1er juillet 2018 (dès 
9h): Mont-sur-Rolle, départ au 
Château de Châtagneréaz
Samedi 25 août 2018 (dès 9h): 
Vufflens-le-Château

 FERMETURE DE 
NOS BUREAUX –  
1ER JUIN 2018 Nous vous 
informons que notre société 
sera exceptionnellement 
fermée le vendredi 1er juin 
2018.
Pour toute livraison à effec-
tuer le vendredi 1er juin ou le 
lundi 4 juin 2018, vos com-
mandes doivent impérative-
ment nous parvenir jusqu’au 
jeudi 31 mai à 10 heures au 
plus tard.

[bruitsdecave]
LES CLOS, DOMAINES & CHÂTEAUX SE PRÉSENTENT 
GRÂCE À UN NOUVEAU SITE INTERNET 

Selon une étude de la Confédération de novembre 2017, 90% de la popula-
tion adulte  en Suisse surfe sur internet contre 84% en 2014. 9/10 ménages 
suisses ont un accès internet chez eux. De plus, la part des ménages 
connectée au réseau mobile en 2017 s’élevait à 78% (60% en 2014). La 
progression est donc fulgurante.
Au regard de ces chiffres et avec une volonté affirmée de se présenter aux 
professionnels du vin et aux consommateurs d’une manière originale et 
informative, l’Association Clos, Domaines & Châteaux a décidé de revoir 
entièrement sa stratégie digitale 2018 et notamment son site web. 

Les objectifs du nouveau site:
 Susciter l’émotion
 Faciliter la recherche et la 
découverte des vins
 Mettre en valeur les 
membres, leur  belle bâtisse et 
leur  vignoble

Le site est en ligne en deux langues, français et allemand, depuis le 1er mai 2018. Nous 
vous invitons à le visiter:  www.c-d-c.ch.
A noter que Clos, Domaines & Châteaux se découvre aussi sur les réseaux sociaux via  
Facebook, Instagram, Pinterest et YouTube avec une foule de films très intéressants. 
Bienvenue dans le monde des Clos, Domaines & Châteaux! Bonne visite!

De grandes images suscitant passion, émotion et envie d’en savoir plus.                                      

Faciliter la recherche des crus, informations 
techniques et où les trouver.

Mise en valeur des bâtisses et du patrimoine.


