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SYMBOLE DU TERROIR VAUDOIS

Cépage: Pinot Noir

DÉGUSTATION
Robe: rubis pas trop intense
Bouquet: typique des Pinots Noirs, 
cerise noire, griotte
Palais: souple, tannins ronds, fruité

Roche d'Or Pinot Noir 2013
Epesses Lavaux AOC

Cépage: Chasselas

DÉGUSTATION
Robe: jaune clair brillant
Bouquet: floral, avec une pointe de silex
Palais: assez structuré, long en bouche

Le Municipal
Lavaux AOC

Cépage: Chasselas

DÉGUSTATION
Robe: jaune dorée

Bouquet: notes fruitées et épicées
Palais: le caractère minéral met en 

valeur la richesse du fruit

Roche d'Or
Epesses Lavaux AOC

Cépage: Chasselas

DÉGUSTATION
Robe: légèrement jaune claire
Bouquet: fruité, touche mielleuse
Palais: vin structuré, ample, 
typé de son terroir

Tournefort
St-Saphorin Lavaux AOC

Depuis des siècles, le nom de "Bujard" est associé à la grande tradition vigneronne vau-
doise. Dans toute la Suisse, Bujard s'est imposé comme un symbole de qualité et d'atta-
chement à un terroir. Aujourd'hui son credo reste le même: produire des vins de qualité 
supérieure. Observant, écoutant et prodiguant ses conseils, Thierry Ciampi, œnologue 
de la maison, dialogue avec les producteurs afin d'encaver des récoltes de haut niveau. 
Cette volonté commune de produire des vins originaux, exprimant la quintessence du 
terroir, impose le nom de Bujard comme une référence de qualité incontournable auprès 
des amateurs et fins connaisseurs de vins de Lavaux.

Tradition et Amour du Vin
www.bujard-vins.ch

 

 sur les prix 
affichés
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MARQUÉS DEL PUERTO, FUENMAYOR
Construit dans les années 70, le domaine Marqués del Puerto se situe en plein cœur de l’appellation 
d’origine contrôlée Rioja, à Fuenmayor.
Les vins issus de cette région bénéficient de l’appellation d’origine contrôlée la plus ancienne d’Es-
pagne, reconnue officiellement depuis 1926. Cette zone s’étend le long de l'Ebre, délimitée au nord par 
la Sierra Cantabria et au sud par les montagnes de la cordillère Ibérique. La vigne est cultivée dans 
des conditions climatiques exceptionnelles, à l’abri des vents froids et humides du nord et des courants 
chauds en provenance du sud.
Le domaine Marqués del Puerto cultive exclusivement des cépages qui s’adaptent parfaitement depuis 
des siècles aux terroirs de la Rioja, afin d’obtenir des vins d’exception. Les principaux cépages sont 
le Tempranillo, le Grenache, le Mazuelo (ou Carignan), le Graciano pour les rouges et le Viura pour le 
blanc.

Issu d’un assemblage de Tempranillo (95%) et de 
Mazuelo (5%), sa robe brillante rouge rubis, rehaus-
sée de tons ocres annonce un bouquet d’élégantes 
sensations de fruits mûrs avec de discrètes nuances 
boisées. Son palais est vigoureux et équilibré. L’éle-
vage se fait en barriques pendant une année, puis le 
vin est vieilli en bouteilles pendant 6 mois. Idéal avec 
du poisson et toutes sortes de viandes.

Cépages: Tempranillo (90%), Mazuelo (5%), 
Graciano (5%)
Avec une robe de couleur rouge rubis, vif et intense, 
et des nuances rouges tuilées, ce vin présente 
des arômes épicés, de compotes de fruits rouges 
et noirs. Il est équilibré et savoureux. Ses douces 
notes tanniques ainsi que sa longueur en bouche 
donnent à ce Reserva un style très moderne. Il est 
vieilli en fûts de chêne pendant 12 mois puis en 
bouteilles pendant 24 mois. Il se marie parfaitement 
avec toutes sortes de viandes et de gibiers.

Cet assemblage de Tempranillo (92%), de Mazuelo 
(6%) et de Graciano (2%) possède une robe rouge 
rubis avec de légers reflets ambrés. Un arôme boisé, 
fin et élégant avec beaucoup de classe vient com-
pléter ce bouquet. Il s’agit d’un vin plein, structuré, 
aux tannins souples et fondus. Il est vieilli en fûts de 
chêne pendant 30 mois, puis en bouteilles durant 
36 mois. Excellent avec des viandes grillées ou en 
sauce, du fromage ou de la paëlla.

Marqués del Puerto Crianza 2013
Rioja DOCa

Marqués del Puerto Reserva
Rioja DOCa

Marqués del Puerto Gran Reserva
Rioja DOCa



Nouveautés

LE DOMAINE DE LA LANCE, AUSSI EN ROSÉ ET ROUGE

BARON ALBERT: 
L’Universelle remplace la 
Cuvée Tradition

UN VIN POUR L'ÉTERNITÉ 

CHÂTEAU D’ALLAMAN: TOUTE LA FINESSE D’UN ROSÉ D’EXCEPTION

[Suisse]

[France]

De la Chartreuse de La Lance, dont l'acte de fondation date de 1317, il ne reste intact que le 
Cloître. La Chartreuse fut acquise après la Réforme par le bailli bernois Tribolet de Grandson 
qui cherchait un domaine viticole en terre vaudoise. En 1793, elle passa entre les mains de la 
famille de Pourtalès. Les vignes du domaine, situées sur les rives vaudoises du lac de Neuchâtel, 
sont plantées en Chasselas pour le blanc et en Gamay, Garanoir, Gamaret et Pinot Noir pour les 
cépages rouges. Elles jouissent d'une exposition particulièrement favorable. 
Les premières vignes du domaine ont été plantées par les moines, car ils avaient pour tradition 
de cultiver eux-mêmes les ceps qui leur fournissaient le vin de messe. Après de nombreuses 
modifications de surface au cours des siècles, la surface actuelle cultivée en vignes est de 8 
hectares. Le vigneron, Stéphane Sandoz, a repris le domaine dont s’occupait sa famille depuis 
trois générations.
Pour fêter les 700 ans de la Chartreuse de la Lance, nous avons le plaisir, une année après le 
lancement du Chasselas, de vous proposer une gamme élargie comprenant un rosé de Gamay 
et un assemblage de cépages rouges. Il s'agit comme le Chasselas d'un Grand Cru de Concise 
en appellation Bonvillars AOC.

Cépages: 70 % Pinot Meunier, 30 % Char-
donnay. 
Baron Albert vous présente sa cuvée fé-
dératrice: L’Universelle. Tout est fraîcheur 
et élégance dans cette cuvée, qui rem-
place la Tradition. Issue de Pinot Meu-
nier et de Chardonnay, L’Universelle 
va vous transporter dans un univers 
agréable.

Cuvée L'Universelle Brut
Baron Albert

AD Vinam Aeternam, voici le nom de ce nouveau vin 
provenant du Château de Paraza. Ce Minervois AC rem-
place les Baronnies de Paraza dans notre assortiment. 
Partiellement élevé en barriques, c'est un vin puis-
sant, d'une couleur sombre très profonde, aux arômes 
de garrigue et d'épices. Ample et velouté, avec des 
tannins prononcés, il s'accorde à merveille avec les 
viandes rouges, les plats de chasse et les fromages. 
Un excellent rapport qualité-prix. 
A noter que les premières lettres "AD" sont les initiales 
de la propriétaire Annick Danglas, le nom entier se 
référant à l'expression latine Ad vitam aeternam,qui 
signifie «pour l'éternité». 

AD Vinam Aeternam 2014
Minervois AC

[Un château 
humaniste] 
Le Château d’Allaman, 
classé monument histo-
rique depuis 1975, repré-
sente un haut-lieu de l’his-
toire suisse et mondiale. 
En effet, de la forteresse 
du XIe siècle au siège 
provisoire de la Société 
des Nations (à l’origine de 
l’Organisation des Nations 
Unies) le Château regorge 

d’anecdotes qui ont marqué la mémoire 
de La Côte et de la Suisse.

[Du château à la vigne] 
La vigne a toujours offert un écrin au Châ-
teau d’Allaman. Depuis 2016 et après 
des décennies de travail sur le domaine, 
Samuel Brocard, chef de culture du do-
maine,  a passé le flambeau à son suc-
cesseur, Caspar Eugster. 

[Le dernier-né] Château d’Allaman rosé
Vous découvrirez dans ce rosé toute la 

finesse et l’élégance du Pinot Noir dont 
il est issu. Un bouquet frais, évoquant la 
pâte de coing, révèle une grande fraîcheur 
en bouche. Ce Grand Cru est à déguster 
très frais (8 à 11°C) à l’apéritif ou pour ac-
compagner un filet de féra du Léman, des 
noix de St-Jacques juste snackées ou des 
entrées d’inspiration asiatique comme les 
rouleaux de printemps.

Château d'Allaman rosé
Allaman La Côte AOC

Domaine de la Lance rosé 2016
Grand Cru de Concise Bonvillars AOC

Domaine de la Lance rouge 2016
Grand Cru de Concise Bonvillars AOC

[ClosDomainesChâteaux]



CASTELLO DI QUERCETO - GREVE
Propriété de la famille François depuis 
1897, le Castello di Querceto est situé 
à Greve in Chianti, au cœur du Chianti 
Classico dans un décor verdoyant et 
entouré de vignes, d’oliviers et de fo-
rêts de chênes et de châtaigniers. La 
bâtisse a su conserver son style mé-
diéval au fil des siècles. 
Le domaine s’étend sur 190 hectares 
entre les terres du Chianti Classico et 
les collines toscanes d’où proviennent 
les fameux super-toscans. 90 hectares 
sont dédiés à la culture de la vigne et 
10 à celle de l’olivier. L’exploitation viti-
cole produit les cépages rouges San-

giovese, Canaiolo Nero, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, 
Colorino, Merlot, Mammolo, Ciliegiolo, Malvasia del Chianti et Trebbiano 
Toscano. Le Castello di Querceto doit son succès autant à la typicité et le 
caractère des vins offerts qu’à la diversité d’accents.
La cave a été entièrement restaurée dans l’annexe de la forteresse et 
les visiteurs peuvent également profiter de ce havre de paix et séjourner 
dans l’un des appartements du domaine.

Castello di Querceto
Chianti Classico DOCG

Cépages: Sangiovese (92%), Canaiolo 
(8%)
Avec une robe rouge rubis brillant, son 
nez est composé, délicat et agréable. 
Sec, harmonieux et rond en bouche, il 
s’agit d’un vin complexe d’une grande 
élégance. Elevé en foudres pendant 10 
à 12 mois puis affiné en bouteilles au mi-
nimum pendant 3 mois, ce vin s’accorde 
à merveille avec des viandes rouges ou 
des fromages.

Assemblage de Sangiovese et de Canaiolo, baptisé 
Picchio en hommage à l’oiseau du même nom (pic 
en français), ce vin est élégant avec sa robe cou-
leur rouge rubis intense et brillant. Il offre au nez des 
arômes délicats, élégants et harmonieux de fruits 
rouges mûrs (cerise, framboise). Sec et rond en 
bouche, avec beaucoup de corps et de caractère. 
Il est élevé en fûts de chêne pendant 12 mois puis 
affiné en bouteilles au minimum pendant 6 mois. Il se 
marie très bien avec des rôtis de viandes rouges et 
des viandes braisées.
Wine Spectator – 93/100

Castello di Querceto 2013
Chianti Classico Riserva DOCG

Robe intense et sombre aux reflets grenat. 
Ample et bien exprimé, le nez dévoile des 
arômes de venaison et de cuir, apanage 
du Sangiovese bien mûr. Sec, austère et 
très aromatique, la bouche met en évi-
dence une structure fondue, une matière 
satinée d’une belle densité superbement 
équilibrée entre des tannins poivrés et 
une vivacité bien marquée. Elevé en fûts 
de chêne pendant 10 à 12 mois puis affiné 
en bouteilles au minimum pendant 4 mois, 
ce vin s’accorde à merveille avec des rôtis 
de viande rouge.

Castello di Querceto 2013
Il Picchio Gran Selezione 
Chianti Classico Riserva DOCG

 C a h i e r   s p é c i a l   I t a l i e



AZIENDA AGRICOLA VILLANOVIANA - BOLGHERI

- MONTALCINO

La Villanoviana est située au cœur de la Toscane, à proximité 
du mythique village médiéval de Bolgheri. 
La Villanova est née de l’union entre la volonté de produire un 
vin expressif de la terre et le désir d’un retour aux sources en 
ce qui concerne les méthodes organiques de viticulture. Le 
nom du domaine rend hommage à la mémoire des premiers 
fermiers producteurs de vin sur ces terres, la civilisation Villa-
nova, ancêtre des Etrusques. L’Azienda Villanoviana suit les 
principes et les méthodes de production de la viticulture bio-
logique et bénéficie des conseils de professionnels de l'indus-
trie,  avec qui elle travaille quotidiennement, afin de  produire 

des vins de haute qualité et  de caractère.
Le respect de la terre et de ses traditions est mis à l’honneur tout au long du processus de la vigne à la cave. L’approche 
du producteur se veut la plus naturelle possible en évitant au maximum l’utilisation de produits chimiques, en suivant les 
méthodes ancestrales de production en phase avec l’ensemble des écosystèmes et en respectant les cycles de la nature. 
De ce fait, cela favorise le développement des caractéristiques de chaque cépage.

Situé dans la région de la Maremme, le long des côtes entre 
Livourne et Grosseto, Poggio Castagno s’étend sur 25 hectares, 
dont 15 de vignes. Les principaux cépages sont le Sangiovese, 
le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Vermentino. Les vins 
les plus prestigieux sont cultivés dans cette région, dont deux 
super-toscans et des vins de Bolgheri. Le terrain favorise une 
parfaite maturation des raisins et la brise de mer permet une 
qualité exceptionnelle. Le sol, composé d’argile, procure au vin 
tous les éléments nutritifs et favorise, au printemps, une accu-
mulation remarquable d'eau de pluie. La région profite d’un cli-
mat exceptionnel, avec un ensoleillement optimal, permettant 
des réalisations œnologiques passionnantes.

Imeneo 2014
Bolgheri DOC

Né de l’union entre Bacchus et Vénus, Imeneo 
était le dieu invoqué lors de cérémonies et pro-
cessions de mariage afin d’assurer la protection 
des époux. Inspirés par cette figure mythologique, 
les producteurs de la Villanoviana désireux de pro-
duire un vin pour accompagner les moments  fes-
tifs et heureux de la vie, ont donné ce nom à ce vin 
de caractère qui inspire le plaisir et la joie de vivre.
Sa robe se pare de couleur rubis intense, tandis 
que son bouquet révèle des notes à la fois de fruits 
rouges, de vanille et d’épices raffinées. Son goût 

est velouté, moelleux et il possède une belle structure avec une 
acidité en équilibre avec les tannins lisses.
Idéal pour accompagner des préparations complexes de viande 
et de gibier, des plats italiens ainsi que pour des événements 
spéciaux.
Issu d’un assemblage de Cabernet Sauvignon (60%) et de Merlot 
(40%), comme les grands Bordeaux, l’Imeneo arrive en maturité 
en barriques françaises après 10 mois suivi d’un affinage en bou-
teilles de 6 mois.

Poggio Castagno 2013
Bolgheri DOC

Sa robe rouge rubis profond laisse présager un bou-
quet au parfum de cerise noire, de réglisse, de café 
avec des notes minérales, des tons d’herbe et de 
sous-bois, complété par une touche de vanille. Plein 
et luxuriant, avec des tannins magnifiquement inté-
grés, la dégustation en bouche se termine par une 
longueur complexe et profonde. Seuls les meil-
leurs Cabernet et Merlot sont sélectionnés pour 
ce vin. Après maturation complète, les raisins 
sont vinifiés séparément, subissant une macé-
ration prolongée à température contrôlée dans 
des cuves en acier, avec remontages fréquents 
pour assurer la bonne extraction de la couleur, 
de la complexité et des tannins souples. À la fin 
de l'année, un assemblage de différents lots est 
effectué. Ensuite commence son vieillissement 
en barriques de chêne français pendant une 
période d'un an. Avant la commercialisation, le 
vin est encore affiné en bouteilles pendant un 
minimum de 4 mois.

Spadaio Poggio Castagno 2014

Cet assemblage de Sangiovese et de Merlot possède 
une robe rouge rubis profond. Au nez, on distingue 
d’intenses arômes de petits fruits noirs mûrs, de cerise 
et de prune. Rond et structuré en bouche, son goût 
très riche reprend l'intensité du bouquet, complété 
par des touches de vanille, lui permettant d’obtenir 
une structure bien équilibrée et une magnifique 
longueur. 
Les raisins Sangiovese et Merlot sont méticu-
leusement récoltés à la main. Chaque cépage 
est vinifié séparément. A la fin du processus de 
fermentation, le Sangiovese et le Merlot sont 
assemblés dans des proportions appropriées 
qui diffèrent selon l'année, puis un processus de 
vieillissement lent commence en fûts de chêne. 
Cela dure environ 6 à 9 mois suivi d’un affinage en 
bouteilles. Ce vin est le compagnon idéal pour la 
chasse, les viandes grillées et les fromages mûrs.

V I L L A N O V I A N A

 C a h i e r   s p é c i a l   I t a l i e



- CRECCHIO

Feudi Bizantini est une jeune cave fondée en 2010 par un 
groupe d’amoureux de la vigne et du vin qui ont uni leurs 
efforts pour tirer le meilleur parti d’un ensemble de facteurs 
liés au climat, aux typologies de territoires, au raisin et au 
travail manuel de la vigne. Le dévouement de cette cave pour 
le passé viticole des Abruzzes, l’innovation et la recherche 
ont donné naissance à des vins d’exception élevés au rang 
de classe mondiale. La cave se situe à Crecchio, petite cité 
historique byzantine dominée par un imposant château mé-
diéval en plein cœur des Abruzzes.
L’objectif de Feudi Bizantini est de travailler la vigne en res-
tant fidèle aux traditions du  territoire qu’il occupe par l'utilisa-
tion non invasive des technologies modernes de vinification. 
La cave tente d'améliorer plusieurs cépages autochtones que 
sont le Montepulciano D'Abruzzo, le Trebbiano D'Abruzzo, le 
Pecorino, le Cerasuolo D'Abruzzo ainsi que divers mélanges 
innovants avec des variétés internationales et locales.
Les vins issus de la production Feudi Bizantini expriment 
cette vision vinicole unique, à savoir la production de grands 
vins avec une personnalité passionnante. 

Passofino 2016
Pecorino Terre di Chieti IGP 

De couleur  jaune vif, avec des reflets verdâtres, 
ce vin contient un bouquet fruité, avec des notes 
d’agrumes, de papaye et de pêche blanche. 
Vif et frais en bouche, il présente une acidité 
moyenne et une bonne structure avec une fi-
nale qui tire légèrement sur le balsamique. 
Ce vin s’accorde parfaitement avec des 
entrées à base de poissons crus, des 
crustacés ou des mets de poissons.
Distinction (Millésime 2016): 
Luca Maroni 2017 – 94/100

Passofino 2015
Montepulciano d'Abruzzo DOP 

Avec une robe rouge rubis et des reflets grenat, 
ce Passofino aux arômes intenses et persis-
tants au nez se révèle être fruité avec des notes 
de cerise et de mûre. En bouche, c’est un vin 
corsé, tannique et bien équilibré. Il se marie 
très bien avec des entrées, des viandes 
rôties, des fromages affinés ou du choco-
lat noir.
Distinction (Millésime 2015) : 
Luca Maroni 2017 – 94/100

Il Rabdomante 2014
Montepulciano d'Abruzzo DOP 

Paré d’une robe rouge rubis, son bouquet est 
intense et persistant au nez. On y décèle des 
notes de fleurs séchées, d’anis, de réglisse et 
de cerise. Élégant et velouté, un goût de fruit 
opulent en ressort, ainsi qu’une structure 
tannique et complexe. Il est bien équilibré 
avec une longue finale. Ce vin est élevé 
pendant 9 à 12 mois en barrique et est 
idéal pour accompagner un rôti, du gibier, 
des plats épicés et aromatisés ainsi que 
des fromages affinés.
Distinction (Millésime 2014):
Luca Maroni 2017 – 98/100
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La cantine San Giorgio est une société coopérative 
située dans les Pouilles créée en 1962 et achetée 
par le groupe Tinazzi en 2011. Depuis, ce dernier 
perpétue le travail viticole réalisé, en exploitant 
le potentiel des cépages typiques de la région, 
ainsi que ceux d’autres régions italiennes, tout en 
recherchant la meilleure qualité. Le but de la Can-
tine San Giorgio est de produire d’excellents vins, 
modernes, riches et puissants.

Polibio 2011
Brindisi Riserva DOP

Ce Negroamaro à 100%, possède une robe 
rouge brillante et intense. Au nez, on distingue 
des arômes agréables de raisins mûrs et de 
fruits rouges. Plein et rond en bouche, on y 
décèle quelques notes épicées. Vendangé à 
la main, puis élevé en fûts de chêne durant 8 à 
12 mois, ce vin s’accorde bien avec des plats 
mijotés et des viandes rouges.

Diodoro 2015
Primitivo di Manduria DOP

Issu exclusivement du cépage Primitivo, 
ce vin possède une robe rouge rubis 
avec des reflets grenat. Son parfum est 
généreux et riche en arômes de prune 
et de fruits rouges mûrs. Il est puissant 
et racé en bouche avec une légère 
douceur. Vendangé à la main et élevé 
en fûts de chêne entre 12 et 18 mois, 
il agrémente parfaitement une entrée à 
base de légumes grillés, de l’agneau, 
des plats de chasse en sauce ou des 
fromages à pâte dure.

Lattanzio 2015
Negroamaro del Salento IGP

Né à partir du cépage unique Negroamaro, 
ce vin est paré d’une robe rouge intense 
et brillante. Au nez, il présente d’agréables 
arômes de raisin mûr et de fruits rouges. 
En bouche, on le dit plein et rond avec des 
notes épicées. Ce vin est vendangé à la 
main et vinifié de manière traditionnelle 
avant d’être élevé entre 12 et 16 mois dans 
du chêne traditionnel (20 hl). Il se sert avec 
des plats mijotés ou des viandes rouges.

PINOT GRIGIO CAVATINA EN 75 CL

[Nouveauté]

Dans le Frioul, région située dans l'angle nord-est de 
l'Italie, on cultive la vigne depuis l'Antiquité. On assiste 
aujourd'hui à un essor qualitatif remarquable.
Notamment pour le Pinot Grigio, qui est de loin le 
cépage le plus cultivé du Frioul.
Le climat tempéré qui y règne donne des vins élé-
gants et fruités. 
Après l'introduction de la 50 cl l'an dernier, nous pro-
posons, sur demande de nos clients, ce vin blanc 
sec désormais aussi en bouteille 75 cl.

Pinot Grigio Friuli Grave DOC 2016
Cavatina

 C a h i e r   s p é c i a l   I t a l i e



 UN NOUVEAU FLACON 
POUR DES VINS 
D’EXCEPTION
La collection Clos, Domaines 
& Châteaux s’enrichit d’une 
nouvelle bouteille en verre 
blanc pour accueillir les crus 
rosés de l’association. Une 
manière de plus de recon-
naître aisément les vins por-
tant la banderole rouge, signe 
d’excellence.

 FERMETURE
ASCENSION 25-26 MAI 
2017 aucune commande ne 
pourra être traitée. Cepen-
dant, les livraisons sont pos-
sibles le lundi 29 mai  pour 
toute commande passée au 
plus tard le mercredi  
24 mai avant 10 h.

[bruitsdecave]CourrierduVin
[OFFICEVINSVAUDOIS] 
CAVES OUVERTES VAUDOISES 

[CIVC] 
CAMPAGNE 2017 DES VINS DE 
LA CÔTE

QuandQuoiOù
[Avril]
 DU 5 AU 10 AVRIL 2017 
DIVINUM MORGES 
 LIEU: Parc des Sports, à Morges
 STAND CAVE ST-PIERRE: N°107
 STAND CLOS, DOMAINES 
& CHÂTEAUX: N°6 

 DU 26 AVRIL AU 1ER MAI 2017 
ARVINIS MONTREUX 
 LIEU: Centre de congrès 2M2C
Avenue Claude-Nobs 5, Montreux
 STAND CAVE ST-PIERRE: B34
 STAND CLOS, DOMAINES 
& CHÂTEAUX: B01 

Les étudiants de l’ECAL (Ecole cantonale 
d’Art de Lausanne) créent la nouvelle identité 
visuelle des Caves Ouvertes Vaudoises. C'est 
au cours d'un workshop d'une semaine dirigé 
par Pierre Keller, directeur honoraire de l'ECAL, 
que les étudiants du département Communica-
tion visuelle ont mis leur créativité au service du 
vin vaudois. 
L'identité retenue se verra déclinée en cam-
pagne d'affichage à visibilité nationale et 
habillera l'ensemble des supports papier ou 
numériques associés aux Caves Ouvertes Vau-
doises. Sylvan Lanz, le lauréat, a expliqué que 
son travail souhaitait transmettre la volonté, la 
passion et l'énergie présentes derrière un évé-
nement qui réussit à fédérer les vignerons de 
tout un canton.

[Mai]
 20 MAI 2017 Caves ouvertes 
genevoises
Domaine des Alouettes, Satigny

 25-27 MAI 2017 Caves ouvertes 
valaisannes
Cave St-Pierre, Chamoson - 
Domaine du Mont d'Or, Sion

[Juin]
 3-4 JUIN 2017 Caves ouvertes 
vaudoises plusieurs de nos caves et 
domaines vous attendent pour déguster le 
nouveau millésime.

C
av

es
O

uv
er

te
s

Va
ud

oi
se

s

3––4 
juin
2017
myvaud.ch

D
es

ig
n 

by
 E

C
A

L/
S

yl
va

n 
La

nz

Après plusieurs années de campagnes d'affi-
chage à travers la Suisse, les vins de La Côte 
AOC orientent leur communication vers une 
promotion de plus en plus digitale. 
Avec des outils de communication comme son 
site internet, les réseaux sociaux, les e-news-
letters, un nouveau spot vidéo apparaissant sur 
youtube et zattoo, ainsi que des campagnes 
display sur Google, les vins de La Côte seront 
de plus en plus en vue dans le quotidien des 
consommateurs. D'autre part, un camion du 
transporteur Planzer sillonnera la Suisse aux 
couleurs des vins de La Côte.
Vous pouvez également retrouver la nouvelle 
campagne lors d'événements comme le salon 
Divinum à Morges (5-10 avril), le festival des 
vins rosés sur les quais de Morges (16-17 juin), 
le slow-up de la Vallée de Joux (2 juillet), ainsi 
que bien sûr à l'occasion des caves ouvertes 
vaudoises les 3 et 4 juin prochains. 
Envie de visiter une cave en tout temps et 
déguster des vins de La Côte? Optez pour le 
concept Wine Tasting. Retrouvez toutes les 
informations sur le site http://www.vins-de-la-
cote.ch/.

www.vins-de-la-cote.ch
acebook.com/VinsdelaCoteAOC

Les vins de La Côte, 
pour vivre intensément


