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Guide Nouveautés 2018

Le bal des débutants
Chaque année, des vins inédits font leur apparition sur le marché suisse. Cépages rares  
ou interspécifiques, assemblage inédit ou méthode de vinification originale: les producteurs 
romands nous ont envoyé plus de 80 flacons pour cette dégustation d’automne.  
Dégustation: Madeleine Gay, Anouk Dann-Mittaz, Sandrine Caloz, Samuel Panchard, Nicolas Wuest,  
Nicolas Reuse et France Massy, Texte: France Massy 

L ’épisode de gel d’avril 2017 a contraint 
les vignerons à faire preuve de soli-
darité, d’imagination et d’innovation. 

Nombre de vins de pays ont été créés cette 
année, mariant les crus de différentes régions 
de Suisse romande. Les producteurs ont su 
ainsi renverser le sombre bilan du gel, et les 
conditions météorologiques qui ont suivi ont 
assuré une qualité exceptionnelle aux raisins 
qui ont survécu. Qualité favorisée par une 
faible pression des maladies, un climat chaud 
et sec en phase de maturation du raisin et des 
vendanges précoces avec des teneurs en sucre 
naturelles supérieures à la moyenne. Autant 
de paramètres qui expliquent la bonne tenue 
générale des cuvées dégustées.
Face à la baisse de la consommation de vin, les 
producteurs redoublent d’imagination pour 
séduire les clients. Cette soif de nouveautés se 
reflète dans cette dégustation et tant pis pour 
ceux qui déplorent le nombre pléthorique de 
cuvées de nombre d’exploitations. Cependant 
les vignerons romands restent pragmatiques. 
Pas de vin bleu qui a fait le buzz cet été chez 
nos voisins européens (un blanc passé dans 
de la pulpe de raisins rouges et qui se teinte 
à l’aide des anthocyanes qu’elle contient), pas 
de mélandes douteux, mais quelques vins 
plus flatteurs qui visent clairement un public 
de néophytes. Au programme: plusieurs cé-
pages  améliorateurs ou interspécifiques fort 
appréciés du jury (notamment le Galotta et le 
Divico), un vin muté qui remporte la palme de 
cette dégustation, des assemblages inédits, de 
nombreux Chasselas, un goût marqué pour 
la vinification en amphores et quelques vins 
bios ou natures produits par de jeunes vigne-
rons et vigneronnes désireux d’offrir à une 
clientèle de plus en plus intéressée à trouver 
dans son verre un breuvage répondant à une  
philosophie. 
Quelques raretés ont aussi fait leur apparition. 
Ainsi ce Careize de la cave Orcyre à Ayent. Une 
jolie découverte issue d’un très ancien cépage 

aujourd’hui disparu, venu du fond de l’Italie 
certainement au cours du 19e siècle. « Les gens 
d’ici l’ont baptisé Rèze rouge. Moi je l’ai renom-
mé Careize », explique Jean-Paul Aymon qui 
a retrouvé deux ceps à Ayent et a reconstitué 
une parcelle de 1000 m2. Ou encore, ce Cham-
bourcin de la cave Gregor Kuonen à Salque-
nen. Croisement entre le Seyve Villard 12-417 
et le Chancellor, il est principalement cultivé 
dans la Vallée du Rhône et au Tessin.
La reconquête des consommateurs passe aussi 
par la mise sur le marché de nouveaux modes 
de conditionnement. L’innovation dans ce do-
maine trouve son expression dans les formes 
et les couleurs des bouteilles. On fait fi des tra-
ditionnels flacons. Adieu la bordelaise, bour-
guignonne et autre flûte. Plusieurs maisons 
ont opté pour des contenants évoquant des 
bouteilles de whisky, la dimension esthétique 
et branchée faisant partie des critères de choix 
d’une clientèle plus jeune.

83
VINS DÉGUSTÉS

46 
VINS ROUGES

11
NOUVEAUX CHASSELAS

2
VINS A 17.5 POINTS

32
VINS DU MILLÉSIME 2017
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17.5 à 16 points
VINS BLANCS

 
 
 
 

 
Le Petit Château, Môtier, Vully 
Chardonnay Les Cutres 2016
17.5 points | 2018 à 2030
Robe jaune brillante. Le nez est fin, citronné 
avec quelques notes boisées. L’attaque en 
bouche est vive. Fraîcheur et tension accom-
pagnent toute la dégustation. De la structure, 
un peu de gras, beaucoup de complexité, une 
belle longueur et un superbe équilibre pour 
ce vin vinifié selon la méthode traditionnelle 
bourguignonne. La fermentation alcoolique 
s’est faite en fût de chêne. Ce Chardonnay 
racé a passé un an en barrique sur fines lies. 
Relevons encore qu’il provient d’une parcelle 
de grès rouge, calcaire et dense, sise à 580 m 
d’altitude et travaillée en biodynamie.
Prix: 36 francs | www.lepetitchateau.ch

 
 
 
 

 
Bouvet-Jabloir Vins, Auvernier,  
Neuchâtel
Vendanges Tardives élevées en barrique 
Collection Signature 2016
17 points | 2018 à 2030
Robe cuivrée. Au nez, le curry vole la  
vedette au safran et s’acoquine avec le coing. 
La bouche est savoureuse, équilibrée entre 
des arômes de gelée de coing et de fruits  
exotiques. Une solide structure et une belle  
trame acide soutiennent la sucrosité.  
La finale est racée, pas du tout écoeurante. 
Les baies de Gewürztraminer et de Pinot Gris 
qui composent l’assemblage ont été ven- 
dangées en janvier 2017.  
Prix: 39 francs | www.bouvet-jabloir.ch

 
 
 
 

 
Bolle SA, Morges, Vaud
Réserve Spéciale 
Domaine de Sarraux-Dessous 2015
17 points | 2018 à 2025
Robe jaune pâle. Le nez est intense, boisé, 
très frais avec des parfums de coco, de fleurs 
séchées, de fruits blancs où la poire domine. 
La bouche est grasse, voluptueuse, souple. 
Une belle fraîcheur et des arômes fruités 

rendent cette réserve spéciale, embouteillée 
en automne 2016 après plus de 18 mois  
d’élevage en foudre, particulièrement  
séduisante.
Prix: 18 francs | www.bolle.ch

 
 
 
 

 
Cave Corbassière, Saillon, Valais
AOC Ermitage 2015
17 points | 2018 à 2030
Robe dorée. Au nez, des notes de plantes 
sèches, d’amande amère et d’eau-de-vie de 
framboise. Une belle onctuosité enrobe une 
bouche riche et dense. Elevé 20 mois en cuves 
avec remontage des lies, sans fermentation 
malolactique, cet Ermitage de gastronomie 
allie race, fraîcheur et puissance.
Prix: 25 francs | www.corbassiere.ch

 
 
 
 

 
Cave De Jolimont Sa, Rolle, Vaud
Dyonisie Chasselas 2017
16.5 points | 2018 à 2020
Robe jaune, légèrement dorée. Le nez acidulé 
et citronné se complexifie avec des notes de 
miel blanc et de fleurs des champs. La bouche 
est fine, minérale et ciselée avec une belle 
tension. Finale discrète mais persistante dotée 
d’une légère amertume positive
Prix: 8.30 francs | www.schenk-wine.ch

 
 
 
 

 
Domaine de Villarose, Mur, Vully 
Chasselas Prestige 2016
16.5 points | 2019 à 2024
Robe jaune paille. Au nez, un beau bois 
domine puis apparaissent des fragrances 
d’humus et de champignon frais. La bouche 
est complexe et oscille entre le citron, le bois, 
les épices. Il y a du gras et de la sève dans  
ce vin issu d’une vendange légèrement passe-
rillée. Un cru qui mérite qu’on l’attende!
Prix: 19 francs  
www.domaine-de-villarose.ch

 
 
 
 

 
Patrick Fonjallaz, Epesses, Vaud
Chardonnay du Vieux Moulin 2015
16.5 points | 2018 à 2026
Robe limpide. Des notes de gentiane, de 
plantes alpines et d’épices surprennent au pre-
mier nez avant de laisser la place à quelques 
touches d’agrumes. La bouche est droite avec 
de la mâche, de la matière et de la générosité. 
L’élevage, bien maîtrisé, prolonge la finale.
Prix: 21.50 francs | www.fonjallaz.info

 
 
 
 

 
Cave La Madeleine, Vétroz, Valais
Cuvée Magdalena Blanc 2016
16 points | 2018 à 2026
Robe jaune or soutenu. Un nez exubérant de 
pain grillé, de pêche et de mangue annonce 
une bouche ample, ronde, complexe et riche. 
Une certaine suavité est soutenue par une 
acidité noble. On retrouve la trace d’un bel 
élevage (seize mois en barriques). La finale  
est persistante.
Prix: 29.50 francs | www.fontannaz.ch

 
 
 
 

 
Cave le Tambourin, Corin-de-la-Crête, 
Valais
Chasselas Vieilles Vignes 2017
16 points | 2018 à 2024
Robe jaune avec des reflets verdâtres.  
Nez entêtant sur des notes florales et de bon-
bon anglais. La bouche est profonde, typée, 
grasse. Une amertume finale apporte de  
la complexité. Un vin bien fait qui rappelle les 
fendants classiques.
Prix: 15 francs | www.le tambourin.ch

 
 
 
 

 
Gregor Kuonen Caveau de Salquenen, 
Salquenen, Valais
Sauvignon Blanc La Traditionnelle 2017
16 points | 2018 à 2022
Robe limpide. Un nez d’amande amère et de 
pivoine. Une bouche grasse, riche, souple 
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Vins rouges
que quelques années de garde vont encore 
bonifier. Vinifié en cuve inox, ce Sauvignon 
Blanc y patiente pendant six mois avant d’être 
mis en bouteille.
Prix: 22.90 francs  
www.caveau-de-salquenen.ch

 
 
 
 

 
Caves du Prieuré de Cormondrèche, 
Cormondrèche, Neuchâtel
Elixir du Prieur 2016
16 points | 2018 à 2026
Robe jaune paille. Le nez aromatique, sur la 
rose et le litchi, s’enrichit de parfums d’épices, 
de plantes et de notes camphrées. A l’attaque 
en bouche, une belle énergie taquine les 
papilles. Une pointe de CO2 et une jolie acidité 
soutiennent une petite sucrosité. On retrouve 
les arômes fruités et aromatiques du Sauvi-
gnon Blanc (20%), du Chardonnay (25%) et 
du Riesling-Sylvaner (5% ) qui composent cet 
assemblage dominé à 50% par le Chasselas. 
Prix: 23 francs | www.prieure.ch

 
 
 
 

 
Domaine Chervet, Praz, Vully 
Nuit Blanche 2017
16 points | 2018 à 2024
Robe étincelante. Nez minéral, floral, sen- 
teurs de tilleul et touche lactée. La bouche 
est fraîche, droite, fine, ciselée, avec une belle 
gouleyance. Un vin qui ravit les papilles et 
simple dans le bon sens du terme. Baptisé Nuit 
Blanche en mémoire des gels d’avril 2017,  
ce Chasselas issu à 60% de raisins du Vully est 
complété par 30% de blanc de La Côte et  
10% de vin de Neuchâtel. 
Prix: 11.50 francs | www.domainechervet.ch

 
 
 
 

 
Jean et Pierre Testuz, Cully, Vaud
Le Cent-Suisse 2017
16 points | 2018 à 2020
Robe brillante. Le premier nez est fermé et 
légèrement lactique puis il s’ouvre sur des par-
fums de tilleul et de pierre mouillée. L’attaque 
en bouche est dynamique. Une pointe de CO2 
et une petite amertume finale rendent gou-
leyant ce vin créé pour la Fête des Vignerons. 
Prix: 17.80 francs | www.testuz.ch

 
 
 
 

 
Mauler & Cie SA, Môtiers, Neuchâtel
Cuvée Eclat Brut Bio 
16 points | 2018 à 2022
Robe de couleur pelure d’oignon. Belle effer-
vescence. Nez discret. En bouche, les bulles 
sont bien présentes, mais on aime la fraîcheur, 
les notes fruitées de raisinets et la touche 
acidulée de cet effervescent bio.
Prix: 29 francs | www.mauler.ch
 

VINS ROUGES

 
 
 
 

 
Obrist, Vevey, Vaud
Noir d’Obrist 2012
17.5 points | 2018 à 2023
Robe rouge clair tirant sur la brique. Au nez, 
des senteurs de rhum, d’écorce d’orange, de 
pruneau et de biscuits de Noël. La bouche de 
ce vin doux naturel dont la fermentation a été 
stoppé par l’adjonction d’alcool de vin, rap-
pelle les cerises noires, l’anis étoile et la vanille. 
L’acidité et l’alcool contrebalancent le sucre en 
une suave harmonie. Ce vin a été élevé près de 
trois ans en barrique. A servir légèrement frais.
Prix: 33 francs | www.obrist.ch

 
 
 
 

 
Domaine du Grand Brûlé, Leytron, Valais
Syrah Réserve de Leytron 2016
17 points | 2018 à 2026
Robe sombre. Nez expressif sur les épices 
caractéristiques du cépage. Des fragrances 
mocca flirtent avec les fruits noirs. La bouche, 
d’un très bel équilibre, est puissante, volup-
tueuse, savoureuse. Des tanins fermes sont 
garant d’un beau vieillissement malgré la 
plénitude déjà atteinte par cette cuvée.
Prix: 26 francs | www.vs.ch/agriculture

 
 
 
 

 
Jacques & Aurélia Joly Grandvaux,  
Vaud
Malbec 2016
17 points | 2018 à 2025
Robe rouge très sombre. Le nez fleure la 
violette et le santal. La bouche de ce Malbec, 
planté plein sud à Grandvaux, est ronde, vo-
luptueuse et croquante. La sensation au palais 
est volumineuse, ample et dense. La matière 
entre fruité et complexité, est séduisante. Des 
notes de cardamome, des touches d’eucalyp-
tus évoquent un voyage en Orient…
Prix: 33 francs | www.cave-joly.ch

 
 
 
 

 
Albert Mathier et Fils, Salquenen,  
Valais
Amédée 2015 16.5 points | 2018 à 2025
Robe sombre. Le nez de cet assemblage de 
Merlot et de Diolinoir est teinté de vanille 
douce, de fruits noirs et d’épices. Le bois est 
très présent en bouche où il côtoie l’humus 
et le tabac. Un beau vin d’assemblage, très 
complexe, qu’il convient d’attendre pour qu’il 
puisse s’épanouir et acquérir plus de subtilité.
Prix: 48 francs | www.mathier.ch

 
 
 
 

 
Bolle SA, Morges, Vaud
Cuvée Unique Assemblages de cépages 
rouges 2016
16.5 points | 2018 à 2025
Robe rouge sombre. Le nez sur les fruits très 
mûrs est soutenu par des senteurs de pinède 
et de cheminée. La bouche de cet assem-
blage de Merlot du Château de Vufflens et de 
Garanoir du Domaine de Sarraux-Dessous 
élevé onze mois sous bois balance entre fruité, 
acidité, tannins et fraîcheur. Onze mois d’éle-
vage en barrique de chêne français apporte de 
la complexite à cette cuvée dont la production 
totale a été répartie entre 1564 bouteilles et 
125 magnums numérotés.
Prix: 34 francs | www.bolle.ch
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Bouvet-Jabloir Vins, Auvernier,  
Neuchâtel
Pinot Noir 2015
16.5 points | 2018 à 2025
Robe rouge intense. Nez élégant avec des 
notes cendrées et boisées. La bouche est 
tendue, l’élevage apporte des touches empy-
reumatiques et vanillées. Un vin très équili-
bré, noble, à qui les épices et une fraîcheur 
sylvestre et mentholée confèrent de la race.  
A carafer! 
Prix: 69 francs | www.bouvet-jabloir.ch

 
 
 
 

 
Cave La Madeleine, Vétroz, Valais
Syrah de Vétroz en amphore 2016
16.5 points | 2018 à 2024
Robe rouge, disque nimbé de reflets violets. 
Au nez, les épices surpassent les fruits noirs. 
La bouche est fraîche, croquante et délicate 
soutenue par une jolie structure tannique. 
Elevé en amphore, ce vin est équilibré.  
On aime ses tanins soyeux et son élégance.
Prix: 23.5 francs | www.fontannaz.ch

 
 
 
 

 
Cave Orcyre, Ayent, Valais
Careize 1862
16.5 points | 2018 à 2023
Robe rouge sombre. Le nez, empyreuma-
tique, évoque le café et les pruneaux secs.  
La bouche, voluptueuse et juteuse, s’ouvre sur 
les fruits noirs et les épices douces. Le tout  
est soutenu par une trame acide. Une jolie dé-
couverte pour un cépage quasi disparu.
Prix: 40 francs | www.orcyre.ch

 
 
 
 

 
Caves du Prieuré de Cormondrèche, 
Cormondrèche, Neuchâtel
Elixir du Prieur assemblage rouge 2015
16.5 points | 2018 à 2025
Gamaret et Pinot Noir ont été élevés séparé-
ment 24 mois en barriques neuves avant d’être 

assemblés. Robe violet foncé. Nez de cuir, 
de résine et d’épices. Dans une bouche bien 
enrobée, les fruits noirs se cachent derrière 
des senteurs de garrigue et d’épicéa. Le jus  
est croquant. Des notes de tabac et de cuir  
lui confèrent de la complexité
Prix: 28 francs | www.prieure.ch

 
 
 
 

 
Domaine de Châteauneuf, Leytron,  
Valais
Syrah Réserve 2016
16.5 points | 2018 à 2026
Robe intense tirant sur le noir. Nez discret 
qui demande quelques minutes d’ouverture. 
La bouche est dense, très bien équilibrée. 
Des notes de poivre de Tasmanie disputent 
la vedette à l’olive noire et aux fruits de la 
même couleur très mûrs. De beaux amers et 
des tanins fermes augurent d’un potentiel de 
garde. A carafer avant de déguster.
Prix: 24 francs | www.vs.ch/agriculture

 
 
 
 

 
Domaine des Crêtes, Sierre, Valais
Reflet Rouge 2016
16.5 points | 2018 à 2026
Robe rouge tirant sur le noir. Nez floral où 
les épices délicates -muscade, girofle, bois 
doux- s’en donnent à cœur joie. La bouche est 
ronde, la structure très souple. On retrouve 
au palais les arômes perçus au nez avec 
toutefois des épices plus intenses et des notes 
de livèche mâtinées de suavité dans ce cru où 
s’assemblent cabernet franc (65%), Gamaret 
(30%) et Merlot (5%).  
Prix: 25 francs | www.vocatvins.ch

 
 
 
 

 
Cave de la Côte, Morges, Vaud
Galotta 2015
16.5 points | 2018 à 2025
Rouge sombre. Si le nez est sur la retenue,  
la bouche emballe le palais par sa puissance, 
son équilibre entre les tanins et l’acidité noble. 
Les fruits noirs et une touche de garrigues 
apportent de la fraîcheur…  
Prix: 26.50 francs | www.cavedelacote.ch

 
 
 
 

 
Cave Corbassière, Saillon, Valais
Diolinoir 2016
16 points | 2018 à 2022
Robe d’un rouge profond. Nez vanillé avec 
des touches de poivron rouge. En attaque 
de bouche, une acidité noble met en valeur 
l’amplitude du cru et sa souplesse. La finale 
boisée, puissante, longue et sapide, rappelle 
les dix mois d’élevage en barrique.
Prix: 32 francs | www.corbassiere.ch

 
 
 
 

 
Cave les Collines, Charrat, Valais
Cabernet Franc Amphores 2017
16 points | 2018 à 2023
Robe rouge violacé. Nez de poivron et de su-
reau. En bouche, le vin, vinifié uniquement en 
amphores, charme les papilles avec ses notes 
de fruits mûrs, presque confits, et sa touche 
feuille de cassis qui rafraîchit ce vin charnu.
Prix: 22 francs | www.cavelescollines.ch

 
 
 
 

 
Château de Praz, Praz, Vully 
Gamay 2017
16 points | 2018 à 2022
Ce Gamay issu d’une parcelle sélectionnée 
dans le Nord vaudois présente une robe 
dense aux reflets violets. D’abord fermé, le 
nez s’ouvre sur les fruits rouges. L’attaque de 
bouche, très vive, rappelle les tartes aux raisi-
nets. Viennent ensuite des notes de framboise, 
de cerise et de poivre.
Prix: 16 francs | www.chateaudepraz.ch 

 
 
 
 

 
Château Maison Blanche, Yvorne, Vaud
Cabernet Franc 2015
16 points | 2018 à 2025
Robe rouge brique. Nez discret et encore 
fermé. En bouche, une belle sève s’affiche face 
à une maturité de fruits très agréable. Un vin 
qui a de la mâche mais aussi de la sapidité.
Prix: 25 francs | www.maison-blanche.chPh
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Mercier Vins, Sierre, Valais
Humagne Rouge 2016
16 points | 2018 à 2026
Robe profonde aux reflets violets. Le nez 
rappelle la pivoine, la violette, la framboise et 
s’enrichit d’une discrète note de tabac blond. 
La bouche, gourmande, juteuse, croquante, 
déborde de fruits et là encore violette et 
pivoine s’épanouissent.  
Prix: 25 francs | www.mercier-vins.ch

 
 
 
 

 
Domaine Chervet, Praz, Vully
Nuit Noire 2017
16 points | 2018 à 2022
Robe violine. Nez de myrtille et de fruits noirs. 
Bouche ronde, souple, où les fruits bien mûrs 
sont rafraîchis par une pointe d’eucalyptus. Cet 
assemblage est composé de 50% Garanoir de 
leur production du Vully, de 30% de Gamay de 
Genève et 20% de Cabernet Jura de Neuchâtel. 
Prix: 14.50 francs | www.domainechervet.ch

 
 
 
 

 
Domaine Dugerdil, Dardagny, Genève
Divico 2017
16 points | 2018 à 2022
Robe carmin tirant sur le violet. Au nez, notes 
fermentaires et florales précèdent cerise et 
mûre. La bouche, structurée par un long éle-
vage en cuve, est croquante, fruitée et épicée. 
Un peu d’acidité lui confère de la fraîcheur.
Prix: 18 francs | www.domaine-dugerdil.ch 

 
 
 
 

 
Domaine du Grand Brûlé, Leytron, Valais
Pinot Noir Réserve 2016
16 points | 2018 à 2023
Robe d’un beau rouge brillant. L’élégance d’un 
nez sur la grenade, la cerise et la fraîcheur 
annonce une bouche ciselée qui fait la part 
belle aux fruits rouges. Souple, gouleyant, 
gourmand et racé.
Prix: 22 francs | www.vs.ch/agriculture 

 
 
 
 

 
Domaine du Petit Truet, Founex, Vaud
Merlot 2016
16 points | 2018 à 2021
Robe profonde, presque noire. Notes de 
mûres et de fruits des bois au nez. La bouche 
est souple, fruitée, veloutée. Un bel équilibre 
qu’on apprécie tout au long de la dégustation 
fait de ce Merlot un vin de plaisir immédiat.
Prix: 20 francs | michel.dutruy@bluewin.ch

 
 
 
 

 
Domaine La Colombe, Féchy, Vaud
Pinot Noir La Girarde 2017
16 points | 2018 à 2024
Robe rubis. Le nez évoque la fraise et les fruits 
rouges. La bouche, rectiligne, est fraiche,  
tendue et fruitée. Un beau Pinot issu d’un par-
chet en terrasses sur sol argilo-calcaire.
Prix: 37 francs | www.lacolombe.ch

 
 
 
 

 
Javet & Javet, Lugnorre, Vully 
Pinot Noir de Mur Aime Terre 2016
16 points | 2019 à 2026
Robe rubis légèrement trouble car ce vin n’est 
pas filtré. Au nez, les fruits rouges taquinent 
des notes de vanille et de cuir. La bouche 
s’ouvre sur des tanins souples. La finale de ce 
Pinot Noir macéré en grappes entières et  
élevé 12 mois sous bois semble un peu plus  
austère.
Prix: 25 francs | www.javet-javet.ch

 
 
 
 

 
Javet & Javet, Lugnorre, Vully 
Petit Assemblage  
Des Jours Meilleurs 2017
16 points | 2018 à 2020
Robe foncée aux reflets violet. Au nez, les 
fruits très mûrs s’accompagnent d’un léger vo-
latil. L’attaque de bouche est souple, le corps 
savoureux. Epices douces (cannelle, muscade) 
et fruits noirs mûrs se bousculent dans cet 
assemblage de Gamaret, Pinot noir, Garanoir 

et Merlot, de différents millésimes, imaginé en 
réponse au gel printanier de 2017.
Prix: 13 francs | www.javet-javet.ch

 
 
 
 

 
La Cave de Genève, Satigny, Genève
Divico Trésor 2017
16 points | 2018 à 2022
Robe aux reflets violacés. Le nez affiche 
une jolie palette aromatique. La bouche est 
fraîche, juteuse, croquante. La structure légère 
et le vin gouleyant. De quoi s’offrir une gorgée 
de plaisir qu’on ne boude pas.  
Prix: 16.90 francs | www.cavedegeneve.ch

 
 
 
 

 
Le Petit Château, Môtier, Vully
Gamay Collines d’Ailleurs 2017
16 points | 2018 à 2024
Robe violacée. Nez de café glacé, de cassis et 
de fruits des bois. Bouche poivrée et fruitée, 
souple et fraîche malgré un boisé très présent 
pour ce vin qui remplace le Colline 1789 non 
produit suite au gel d’avril 2017. 
Prix: 23 francs | www.lepetitchateau.ch

 
 
 
 

 
Sélection Comby, Chamoson, Valais
Cuvée Célien 2016
16 points | 2018 à 2026
Robe rouge très sombre. Au nez, le poivre 
blanc s’impose face aux fruits noirs. La bouche 
de ce Gamaret vinifié 12 mois en barrique et 
non-filtré, est structurée, puissante et fruitée 
avec des tanins à la fois serrés et délicats. 
Prix: 14.50 francs | www.comby-vins.ch 
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Dégustation
La thématique «Nouveautés» implique 
que les vins présentés doivent être 
des nouveaux concepts commerciali-
sée durant l’année sans limitation  
de type de vin, ni de millésime.


