
Robe: jaune aux reflets dorés

Bouquet: épanoui, très élégant aux 
notes de miel d'acacia et de fleurs de 
tilleul

Palais: puissant, harmonieux et gras 
avec une belle structure

Spécificités: 1er Grand Cru. Vinifica-
tion traditionnelle, température de fer-

mentation contrôlée, élevage sur lies 
en foudres de chêne, 2e fermentation 
effectuée

Température de service: 10 – 12°C

Accords mets-vin: apéritif, filets de 
féra du lac, cassolette de chanterelles 
fraîches

Garde: 5-20 ans

MILLÉSIME 2015
Le millésime 2015 est un millésime de haute qualité que l’on qualifie volontiers 
de solaire. Ces millésimes-là ont un potentiel de garde incroyable comme en 
témoignent les autres années similaires comme 2009 ou 1990 par exemple.

Focus
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6E PREMIER GRAND CRU POUR LE CHÂTEAU DE CHÂTAGNERÉAZ

PAROLE D'ŒNOLOGUE, THIERRY CIAMPI

Robe: jaune pâle aux reflets gris

Bouquet: frais et élégant aux notes 
minérales et de fleurs de tilleul

Palais: friand, gras et magnifiquement 
équilibré

Spécificités: 1er Grand Cru. Vinifica-
tion traditionnelle, température de fer-
mentation contrôlée, élevage sur lies 

en foudres de chêne, 2e fermentation 
effectuée

Température de service: 10 – 12°C

Accords mets-vin: apéritif, filets de 
perche du Léman, beignets au fro-
mage

Garde: 5-20 ans

MILLÉSIME 2016
Le Château de Châtagneréaz 1er Grand Cru 2016 démontre un parfait équi-
libre entre l’alcool et l’acidité, ce qui lui confère une excellente buvabilité. 
Ce cru s’est déjà illustré car il a été pointé comme «coup de cœur» de la 
commission de dégustation du Caveau de Mont-sur-Rolle en juin dernier 
et s’est hissé au deuxième rang de tous les vins dégustés au cours de la 
saison lors de la finale des «coups de cœur».

Château de Châtagneréaz 
1er Grand Cru 
Mont-sur-Rolle La Côte AOC

Le Château de Châtagneréaz conserve son titre de Premier Grand Cru pour la 6e année consécutive avec le 
millésime 2016. 

«Quel plaisir par ces belles journées d'été de déguster ce Château de Châtagneréaz 
1er Grand Cru 2015!
Pour ma part, la dernière fois c’était au bord du lac, au Restaurant du Casino de 
Rolle derrière une succulente assiette de filets de perche au beurre citronné.
Ce nectar a atteint la pleine expression de ses qualités. J’en veux pour preuve, la 
magnifique Médaille d’or obtenue en juin 2017 au Mondial du Chasselas à Aigle.» 

Thierry Ciampi



Cepas Viejas Bobal
Utiel-Requena DO

Focus
LE CHÂTEAU 
DE CHÂTAGNERÉAZ

La mention Premier Grand Cru est réservée 
aux vins vaudois qui bénéficient d'une men-
tion particulière (clos, château, abbaye, 
domaine ou nom cadastral) ou d'un lieu-
dit dont ils sont issus et qui honore 
les fleurons des vins vaudois. Cette 
prestigieuse distinction est attribuée 
chaque année par une commission 
d’experts à des vins sélectionnés 
selon de rigoureux critères de qua-
lité : âge des vignes, rendements 
limités, récolte manuelle, richesse 
naturelle minimale en sucre, renommée 
historique des domaines, délimitation des ter-
roirs et potentiel de garde. 

L’histoire du domaine ainsi que le savoir-faire du vigneron 
sont essentiels pour l’obtention de la mention. Les Premiers 
Grands Crus sont issus de cépages traditionnels, cultivés de 
manière respectueuse de l’environnement. La densité minimale de 
6’000 pieds/ha contraint les racines à puiser au plus profond du ter-
roir, apportant aux vins une remarquable complexité. Le temps fait 
également partie intégrante de ces critères puisque l'âge des vignes 
doit être de 7 ans au minimum.

Les vendanges doivent être effectuées manuellement. Cette mé-
thode permet un tri sévère et précis qui facilite la sélection du raisin 
selon sa maturité. Des teneurs naturelles en sucre minimales sont 
imposées et la vinification ainsi que la mise en bouteilles doivent se 
faire dans le canton de Vaud. La mention Premier Grand Cru certifie 
également que le raisin est issu à 100 % du même terroir.

Lorsque tous les critères sont réunis, le vin peut alors être présenté à 
la Commission des Premiers Grands Crus qui décidera de l’octroi de 
cette prestigieuse mention. Ce titre doit être confirmé pour chaque 
millésime par un contrôle des vignes et une nouvelle dégustation 
des experts.

Le Château de Châtagneréaz et le magnifique 
domaine viticole qui l’entoure dominent Mont-sur-
Rolle où, selon d’anciens documents, on cultivait 
déjà la vigne en l’an 996. 

Ce domaine de 18 hectares est composé majo-
ritairement de Chasselas, seul un dixième étant 
planté en cépages rouges (Gamay d’Arcenant, 
Gamaret et Garanoir). Une maîtrise très stricte 
de la production et une vinification au domaine 
en vases de bois permettent aux vins du Château 
de Châtagneréaz d’exprimer leur terroir et leurs 
caractères spécifiques, soit de la charpente et 
beaucoup d’ampleur.
Membre fondateur de Clos, Domaines & Châ-
teaux. www.c-d-c.ch

Une culture 
d’exigences

Singuliers 
terroirs

La valeur 
du temps

Récolte
à la main

Agrément 
du millésime

MAIS EN FAIT C'EST QUOI 
UN PREMIER GRAND CRU? ][



Les Bodegas Murviedro font partie des plus mo-
dernes et innovantes d'Espagne, elles produisent une 
nouvelle génération de vins authentiques bien que 
contemporains. 

Focus

CÉPAGES

PETIT VERDOT

Jadis utilisé comme cépage teinturier, 
le Bobal est aujourd'hui un cépage à 
la mode qui donne des vins couleur 
cerise noire avec des touches violet 
grenat.
Il s'agit du troisième cépage cultivé 
en Espagne après le Grenache et le 
Monastrell.

De «petit-vert» car ses grappes ont 
une maturité tardive, le Petit Verdot 
est un cépage rouge historique du 
bordelais. Insensible à la pourriture, 
il est toujours vendangé en dernier. 
Ce cépage apporte au vin une cou-
leur intense, une richesse tannique et 
des arômes puissants aux notes de 
violette.
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[Italie]

[Suisse]

PASTA, AMICI E BASTA!

OLTRE PIEMONTE DOC DE PELASSA – UN AUTRE VIN ÉTONNANT!

LE VIOGNIER 
COMPLETE LA GAMME LA LICORNE

Ce nouveau Primitivo di Manduria est le prétexte idéal pour accompagner vos soirées en famille ou entre 
amis. Ce vin puissant et racé à la robe pourpre présente des notes de fruits des bois très mûrs, de cerise et 
de noix. Il s'accorde particulièrement bien avec des plats de pâtes, des antipastis épicés, de la charcuterie 
ou des fromages. BASTA! est synonyme de fête et de convivialité. 

Sous le simple nom Pelassa oltre, les frères Davide et Daniele Pelassa 
ont élaboré un magnifique vin dans l'appellation générique Piemonte DOC. 
Rouge foncé aux reflets violets devenant grenat avec le mûrissement, ce 
vin s'exprime par des arômes de baies des bois, de confiture et de violette. 
Doté d'une belle structure, équilibré, extrêmement élégant et harmonieux, il 
devient de plus en plus complexe avec les années. Issu à 90% de Barbera 
et 10% de Nebiolo, Pelassa oltre est élevé pendant 24 mois, dont 12 en 
barriques et 12 en bouteilles. Il convient parfaitement avec  des pâtes, de 
la viande braisée, la chasse et des fromages mûrs. Il se garde de 5 ans à 
8 ans.

Nouveautés

Basta! 2016
Primitivo di Manduria

Pelassa oltre 2014  
Piemonte DOC

Le Viognier - La Licorne barrique 2016  
Morges La Côte AOC

Cépage roi des vignobles rhodaniens, le Viognier s'est découvert 
en nos coteaux de la Côte une seconde terre de prédilection. Ré-
colté sur les parcelles de Vufflens-le-Château, il vient compléter 
notre gamme La Licorne, emblématique de la maison Bolle. Elevé 
10 mois en barriques de chêne, ce vin séduit par son élégance 
et sa palette aromatique complexe, avec des notes d'abricot et 
de pêche, typiques du Viognier. Sa production étant relativement 
confidentielle, il est disponible en quantité limitée.
Vin de gastronomie par excellence, il apprécie la compagnie d'un 
carpaccio de Saint-Jacques, de poissons, d'un gratin de lan-
goustines, de melon et jambon cru, d'un foie gras au chutney de 
mangue ou d'une volaille. 



OLTRE PIEMONTE DOC DE PELASSA – UN AUTRE VIN ÉTONNANT!

Le Viognier - La Licorne barrique 2016  
Morges La Côte AOC

AffairesàFaire

 CÉPAGE: Gléra

 CÉPAGE: Gléra

 CÉPAGE: Pinot Noir

 CÉPAGE: Gléra

PROSECCO SUPERIORE 
Conegliano Valdobbiadene DOCG
2016

PROSECCO 
Spumante DOC Brut

PINOT SPUMANTE
Pinot Rosé Extra Dry

PROSECCO 
Spumante DOC Extra Dry

Un vin mousseux s'apprécie tout d’abord avec les yeux. On ad-
mire les nuances dorées de sa robe et la finesse de ses bulles qui 
s’échappent lentement de la flûte. On écoute ensuite le crépitement 
de cette effervescence, puis on respire ses effluves pour en décou-
vrir le bouquet. Enfin, on le goûte en le laissant quelques instants 
en bouche afin de savourer ses arômes, sa texture et la persistance 
de ses bulles.



D
O

M
A

IN
E 

D
E 

SA
R

R
A

U
X-

D
ES

SO
U

S 
G

A
R

A
N

O
IR

 2
01

5
G

ra
nd

 C
ru

 L
ui

ns
 L

a 
C

ôt
e 

A
O

C
C

ép
ag

e:
 G

ar
an

oi
r

D
O

M
A

IN
E 

G
R

A
N

D
 R

O
M

A
N

E 
20

14
G

ig
on

da
s 

A
C

C
ép

ag
es

: G
re

na
ch

e,
 M

ou
rv

èd
re

, S
yr

ah

R
IP

A
SS

O
 V

A
LP

O
LI

C
EL

LA
 

C
LA

SS
IC

O
 D

O
C

 2
01

4-
20

15
Vi

lla
 R

oc
ca

C
ép

ag
es

: C
or

vi
na

, M
ol

in
ar

a,
 

R
on

di
ne

lla
, V

ér
on

ès
e

B
O

LG
H

ER
I D

O
C

 2
01

3
Po

gg
io

 C
as

ta
gn

o
C

ép
ag

es
: C

ab
er

ne
t S

au
vi

gn
on

, M
er

lo
t

AffairesàFaire

A
D

 V
IN

A
M

 A
ET

ER
N

A
M

 2
01

4
M

in
er

vo
is

 A
C

C
ép

ag
es

: S
yr

ah
, G

re
na

ch
e,

 M
ou

rv
èd

re

SE
R

VA
G

N
IN

 2
01

4
M

or
ge

s 
La

 C
ôt

e 
A

O
C

C
ép

ag
e:

 P
in

ot
 N

oi
r (

cl
on

e 
S

er
va

gn
in

)

LA
 L

IC
O

R
N

E 
LE

 G
A

M
AY

 B
A

R
R

IQ
U

E 
20

15
Va

ud
 A

O
C

C
ép

ag
e:

 G
am

ay

D
O

M
A

IN
E 

D
E 

SA
R

R
A

U
X-

D
ES

SO
U

S 
PI

N
O

T 
N

O
IR

 2
01

6
G

ra
nd

 C
ru

 L
ui

ns
 L

a 
C

ôt
e 

A
O

C
C

ép
ag

e:
 P

in
ot

 N
oi

r



Recette

Carré de sanglier au Garanoir, mousseline 
de pommes de terre et potimarron

Préparation
Salez, poivrez et marquez les carrés de sanglier avec le beurre clarifié dans un sautoir. Retirez-les du sautoir et laissez-les 
reposer à 65°C au four pendant au moins 20 minutes. La viande doit rester bien rosé.

Sauce au Garanoir 
Ajoutez les échalottes dans le sautoir, déglacez avec le Garanoir et laissez réduire à moitié. 
Vous devez obtenir une consistance sirupeuse, ajoutez le fond de chasse.
Filtrez, assaisonnez et ajoutez le beurre et une cuillère à soupe de crème double. 

Mousseline de pomme de terre
Faites cuire les pommes de terre avec leur peau à l’eau salée durant 20 minutes. Epluchez-les, 
puis écrasez-les à la fourchette dans une casserole à feu doux, avec les morceaux de potimarron 
préalablement cuits à l’eau salée. Incorporez le beurre, le lait, le sel et la noix de muscade et vérifiez 
l’assaisonnement.

Dressage
Coupez les carrés en parts égales et posez-les sur un trait de sauce Garanoir, accompagnez avec 
des marrons glacés, pomme ou poire, airelles et petites feuilles de choux de Bruxelles. 

800 gr  Carré de sanglier
Sel, poivre du moulin

Beurre clarifié
20 gr Échalotes hachées 
2 dl  Fond de chasse 
5 dl Garanoir1 c.s. Crème double 20 gr Beurre 

400 gr Pommes de terre farineuse
100 gr Potimarron ou courge
200 gr Beurre  10 cl laitSel, noix de muscade 

ingrédients

Le Garanoir
Le Garanoir est issu d’un croisement entre le Gamay et le Reichensteiner. Il est le petit frère du 
Gamaret et évoque un grain noir. Celui-ci se traduit dans le verre par une robe sombre et profonde, 
aux reflets noirs et brillants. 

Issu d'une récolte aux rendements limités, ce Garanoir est doté d'une forte concentration et d'une 
grande élégance. Il s'exprime tout en souplesse, avec des notes fruitées et épicées.
Ses tannins ronds et soyeux sont obtenus grâce à une récolte d'une parfaite maturité, suivie d'une 
vinification en foudre, accompagnée d'un élevage partiel en barriques.

Recette proposée par René Muller, chef cuisinier



CAVATINA

Cavatina

CAVATINA
Pinot Grigio Friuli Grave DOC

Ce Pinot Gris, vin blanc issu du 
Frioul au nord de l’Italie, se caracté-
rise par son bouquet aux arômes de 
fruits exotiques et une belle acidité.

CAVATINA
Nero d’Avola Sicilia IGP 
2015

Le Nero d’Avola, cépage le 
plus renommé de Sicile, pro-
duit un vin à fort caractère, 
empreint de puissance qui pré-
sente un bouquet unique de 
fruits rouges. 

MATÉRIEL MIS À DISPOSITION GRATUITEMENT

Chevalets de table
3 vins au choix 

Set de table
Réf.: M18816

Collerette
Réf.: M18817

Bloc Note
Réf.: M18982

CAVATINA

Cavatina

L’ EC CELLENZ A DEI  VINI  ITALIANI

CAVATINA
Negroamaro del Salento IGT 
Puglia 2015

Une robe rubis intense, un bouquet 
complexe d’arômes de fruits mûrs, 
d’épices et d’amande, voilà les 
points forts du 
Negroamaro, provenant de la 
région des Pouilles, 
dont le nom signifie «noir amer».

CAVATINA
Primitivo del Salento 
Puglia IGP 

Au Sud des Pouilles, dans le talon 
de la botte, s’étend la large plaine 
de la péninsule de Salento. Le Pri-
mitivo Cavatina développe un ma-
gnifique fruité aux notes de poivrons 
et de vanille. 



Bloc Note
Réf.: M18982

La Vaudoise regroupe, pour les vins blancs, les appellations phares de La Côte. Il y en a pour tous les goûts afin que chacun trouve 
le Chasselas qui convient le mieux à sa personnalité. Subtils, vifs, secs ou avec un léger goût salé en finale, les Chasselas signés 
La Vaudoise sont parfaits pour l’apéritif, une raclette, une croûte au fromage et les poissons grillés ou pochés.

Voici donc une gamme de 4 Chasselas et un vin rouge, tout en harmonie, fraîcheur et modernité qui comblera les papilles des plus 
fins gourmets!

La Vaudoise 
La Côte AOC

Vin élégant d’une grande 
finesse qui se savoure 

en bonne compagnie 
autour d’une raclette, 
une fondue ou du pois-
son. Bien frais, il se 
déguste avec bonheur 
à l’apéritif.

La Vaudoise 
Assemblage rouge 
Vaud AOC

Cet assemblage vaudois 
(Gamay, Gamaret, Gara-
noir) se présente avec 
des arômes de fruits 
rouges et des notes épi-
cées. Les tannins sont 
ronds et agréables. Idéal 
avec les grillades, la 
charcuterie et divers fro-
mages. 

La Vaudoise 
Féchy La Côte AOC

Vin vif, d'une grande 
élégance qui s'allie à  
merveille avec les 
poissons ou les fro-
mages. Parfait pour 
l'apérif.

La Vaudoise 
Mont-sur-Rolle 
La Côte AOC

Vin d'une belle ampleur 
avec un léger goût 
salé en finale. Par-
fait pour l'apéritif, une  
raclette, une croûte 
au fromage et les  
poissons grillés ou po-
chés.

La Vaudoise 
Luins La Côte AOC

Vin d'une finesse unique 
s'alliant avec bonheur 

aux poissons meunière 
et les spécialités au 
fromage comme la ra-
clette. Bien frais, il est 
idéal pour l'apéritif.

BOLLE & CIE MORGES

Set de table
Réf.: M 19809

BOLLE & CIE MORGES

Bloc note
Réf.: M19815

Matériel promotionnel

La Vaudoise Blanc La Côte AOC

La Vaudoise Rouge  
Assemblage Vaud AOC 

BOUTEILLES EN PET 50 CL



Courrierduvin

Le millésime 2017 n’a peut-être pas fini de 
nous faire transpirer.
En effet, après un début de saison très 
compliqué avec d’importants dégâts de 
gel printanier, particulièrement en Valais 
et à Genève, les accidents climatiques 
s’enchainent.
La grêle d’abord, touchant les vignobles 
de Lavaux (Zone Lutry-Villette), de Neu-
châtel et des 3 lacs.
Puis, un fort épisode de sécheresse en 
juin poussant la vigne dans ses retran-
chements.
La sortie (nombre de grappes par souche) 
et le taux de nouaison (nombre de grains 

par grappes) sont irréguliers, ce qui de-
mande aux vignerons une difficile régula-
tion de la charge, tout autant irrégulière.

Malgré ces aléas de début de cycle, nous 
sommes là devant un millésime solaire, 
précoce et donc très qualitatif !
La région de La Côte tire actuellement son 
épingle du jeu avec des conditions remar-
quablement favorables, notamment grâce 
à ces pluies de fin-juillet bienvenues.

Dans le canton de Vaud, la date de flo-
raison a été enregistrée le 10 juin, ce qui 
correspond à une avance de 10 jours par 

rapport à la moyenne décennale et de 
presque 20 jours par rapport au même 
stade en 2016!
Nous nous acheminons donc vers des 
vendanges 2017 qui devraient débuter 
autour du 18 septembre si cette situation 
climatique devait persister.
Cela nous rapproche des conditions enre-
gistrées pour les millésimes 2009 et 2015, 
ce qui est de très bon augure quand on 
connait la qualité de ceux-ci.
De notre côté, nous avons entamé les 
contrôles de maturité (étude qui nous sert 
à déterminer le début des vendanges) le 
mardi 15 août.                    Thierry Ciampi

Un camion du transporteur Planzer aux couleurs des vins de 
La Côte roule à travers la Suisse dès cet été. Il a été inauguré 
au milieu du vignoble de La Côte le 22 août, en présence de 
personnalités politiques, de la vigne et du vin, ainsi que de la 
presse. 

Retrouvez Piacere et l'As de Cœur sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager ces pages:

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Eric Villaroge au poste de responsable des Ventes de 
notre entreprise.
Monsieur Villaroge, après un début de carrière dans l’acquisition de publicité pour des quo-
tidiens, a œuvré dans le monde du tabac: tout d’abord, dans la Promotion et ensuite en tant 
qu’Acheteur. Il a rejoint le domaine de la boisson, en premier lieu, chez Coca Cola à la Vente et 
la Formation. Il a poursuivi dans le secteur des «bulles» en tant que Directeur des Ventes pour 
des marques de champagne en Suisse.
Connaisseur du marché suisse, il a rejoint notre équipe depuis le 1er juin pour développer nos 
ventes et le positionnement de nos marques.
Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles missions et vous remercions d’ores et déjà 
de l’accueil que vous lui réserverez.

[Motduvigneron]

[Réseauxsociaux]

[CIVC]

[Schenk]

SITUATION DU MILLÉSIME 2017 AU 25 JUILLET: LES 10 PLAIES D’EGYPTE

UN CAMION AUX COULEURS DES VINS DE LA CÔTE 
SILLONNE LA SUISSE

FACEBOOK ET INSTAGRAM

NOUVEAU RESPONSABLE DES VENTES

ActuSchenk

@AsdeCoeurVin @piacerewine @piacere_wine





L'As de Coeur blanc, médaille d’Or au Grand Prix du Vin Suisse 2017, est également primé dans la catégorie des meilleurs assem-
blages blancs en Suisse. Le vainqueur sera proclamé le 31 octobre à Berne.
Composé de Chardonnay, Charmont et Doral, ce vin vaudois est fruité, aux notes de pêche blanche et d’agrumes.

Cette promotion s'est déroulée dans une trentaine de points de vente à travers tout le pays, dont une partie a été décorée aux cou-
leurs de Piacere. Le succès de cette campagne a pu être relayé à travers les réseaux sociaux. 

Après délibération de notre jury composé de graphistes indépendants, les résultats ont été dévoilés fin mai.

Toutes nos félicitations aux gagnants ainsi qu'à tous les participants pour leur implication et l'originalité dont ils ont fait preuve en 
engendrant ce grand succès. 

Retrouvez toutes les photos des points de vente participants ainsi que de la remise des prix sur notre page Facebook 
(@piacerewine) ou sur Instagram (@piacere_wine).

Les 11 et 12 juin derniers, une délégation 
de clients et de représentants Schenk ont 
participé à un voyage à travers 3 domaines 
toscans, Castello di Querceto à Greve in 
Chianti, Lunadoro dans la région de  Monte-
pulciano et Villanoviana à Bolgheri. L'accueil 
des hôtes était chaleureux et les voyageurs 
ont pu profiter de la Dolce Vita sous le soleil 
d'Italie entre les visites de domaines.

[Nominé]

[Concours]

[Voyages]

L'AS DE CŒUR BLANC NOMINÉ!

CONCOURS PIACERE DU «MEILLEUR DEUXIÈME POINT DE VENTE»

GIRO DI TOSCANA

ActuSchenk

1re place: Paul Hayoz à Flamatt rem-
porte un bon pour un séjour wellness 
d'une valeur de Fr. 1'500.- 

2e place: Lussi Getränke à Stans rem-
porte un bon pour un séjour wellness 
d'une valeur de Fr. 500.- 

3e place: A. Jochum SA à Poschiavo rem-
porte un stylo Caran d'Ache en carbone 
personnalisé d'une valeur de Fr. 100.-.



[Médailles2017]

 DECANTER WORLD WINE AWARDS

Médaille d'Argent 
● Réserve des Administrateurs Heida du Valais AOC 2015
● Castello di Querceto Cignale Colli della Toscana Centrale   
   IGT 2011
● Réserve des Administrateurs Syrah du Valais AOC élevée en 
   fûts de chêne 2015
● Viñalba Malbec Reserva 2015
● Réserve des Administrateurs Pinot Noir du Valais AOC 2015
● Viñalba Malbec Gran Reserva 2014

 MONDIAL DU ROSÉ
Médaille d'Argent 
● Réserve des Administrateurs Œil-de-Perdrix du Valais AOC 
   2016

 CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES
Médaille d'Or 
● Réserve des Administrateurs Pinot Noir du Valais AOC 2015

 SÉLECTION DES VINS VAUDOIS

Médaille d'Or 
● Domaine des Alouettes Rosé de Satigny Genève AOC 2016
● Domaine de Morsier Grand Cru Mont-sur-Rolle La Côte AOC 
2016
● Domaine de Morsier Grand Cru Mont-sur-Rolle La Côte AOC 
2015
● Domaine de la Lance Grand Cru de Concise Bonvillars AOC 
2015
● Domaine du Martheray Chardonnay barrique Grand Cru 
Féchy La Côte AOC 2015

 EXPOVINA

Médaille d'Or 
● Domaine du Martheray Grand Cru Féchy La Côte AOC 2016 
● Fendant du Valais AOC Réserve des Administrateurs Cave 
St-Pierre 2016 
● Petite Arvine du Valais AOC Réserve des Administrateurs 
Cave St-Pierre 2016 
● Domaine de la Viborne Grand Cru Mont-sur-Rolle La Côte AOC 2016
● Caprice de Madame Mont-sur-Rolle La Côte AOC 2016
● Heida du Valais AOC Réserve des Administrateurs Cave St-
Pierre 2016
● Humagne rouge du Valais AOC Réserve des Administrateurs 
Cave St-Pierre 2016
● L’As de cœur rouge Assemblage Vaud AOC
● Domaine du Mont d'Or Johannisberg du Valais «Siccus» 2015

 MONDIAL DU CHASSELAS
Médaille d'Or 
● Château Maison Blanche Grand Cru Yvorne Chablais AOC 
   2015
● Réserve des Administrateurs Fendant du Valais AOC 2016
● Château Maison Blanche Grand Cru Yvorne Chablais AOC 2016
● Château de Châtagneréaz 1er Grand Cru Mont-sur-Rolle La 
   Côte AOC 2015
● Domaine des Alouettes Chasselas de Satigny Genève AOC 2016
● Domaine de Morsier Grand Cru Mont-sur-Rolle La Côte AOC 2015

 SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS CANADA
Médaille d'Or 
● Cuvée du 3e Millénaire assemblage de cépages rouges 
   Valais AOC 2015

 GRAND PRIX DU VIN SUISSE

Nominé et médaille d’Or  
● L’As de cœur blanc, assemblage de cépages Vaud AOC 
2016 (finaliste dans la catégorie Assemblages blancs)

Médaille d’Or  
● Château d’Allaman blanc La Côte AOC 2016
● Château Maison Blanche Grand Cru Yvorne Chablais AOC 2016
● Domaine de la Dolle rosé Grand Cru La Côte AOC 2016
● Château d’Allaman rouge La Côte AOC 2016
● Château de Châtagneréaz rouge Grand Cru Mont-sur-Rolle 
La Côte AOC 2016
● Domaine des Abeilles d'Or Gamay de Satigny Genève AOC 
2016
● Réserve des Administrateurs Pinot Noir du Valais AOC 2016, 
Cave St-Pierre
● Réserve des Administrateurs Cornalin du Valais AOC 2016, 
Cave St-Pierre

 VINITALY

Médaille d'Or 
● Château Vaugelas Le Prieuré Corbières AC 2015

 SÉLECTION DES VINS DE GENÈVE
Médaille d'Or 
● Domaine des Alouettes Rosé de Satigny Genève AOC 2016

 MONDIAL DES PINOTS
Médaille d'Or 
● Malvoisie Réserve des Administrateurs Valais AOC 2016 
Cave St-Pierre
● Château de Vufflens Pinot Noir Grand Cru Vufflens-le-Châ-
teau La Côte AOC 2016 Bolle. 

 MUSCATS DU MONDE
Médaille d'Argent 
● Réserve des Administrateurs Muscat du Valais AOC  
légèrement doux 2016

ActuSchenk

QuandQuoiOù

 1ER AU 2 SEPTEMBRE 2017 VINEA SIERRE
Retrouvez nos vins de la Réserve des Administrateurs 
et de l'Association Clos, Domaines & Châteaux
 LIEU: Sierre, Place de l'Hôtel de Ville

[Septembre]
 2 AU 16 NOVEMBRE 2017 EXPOVINA
Retrouvez nos vins de la gamme Bujard, de l'Associa-
tion Clos, Domaines & Châteaux et de la Réserve des 
Administrateurs
 LIEU: Bürkliplatz Zürich

[Novembre]

RETROUVEZ TOUTES LES AUTRES MÉDAILLES (NOTAMMENT D’ARGENT) DE CES CONCOURS SUR NOTRE 
SITE www.schenk-wine.ch, RUBRIQUE SCHENK/VINS MÉDAILLÉS.


