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Chasselas
Chasselas Villette AOC Lavaux 2015
Vinification traditionnelle, nez fin et
floral
Souplesse et finesse caractérisent ce
vin blanc sec et fruité
Cultivé sur les terres abruptes et
minérales de Lavaux
Il est représentatif de sa région

Tous nos vins sont issus de vignes cultivées selon des méthodes respectueuses
de l’environnement selon la charte « PI » protection intégrée suisse

Depuis 3 générations, nous cultivons et travaillons ce domaine familial.

CHARDONNAY
de Dardagny
A.O.C.

Propriétaire :
Besitzer :

Jean-Pierre Röthlisberger, Dardagny.

Provenance :
Herkunft :

Commune de Dardagny.
Gemeinde Dardagny.

Cépage :
Rebsorten :

Chardonnay.

Caractéristiques :

Cultivé sur les coteaux de Dardagny, ce cru à la robe jaune clair
se caractérise par son bouquet expressif d’agrumes et de fruits
blancs. La bouche est fraîche avec des arômes d’ananas et une
bonne acidité.

Charakter :

Dieser Cru wird an den Hängen von Dardagny eingebaut. Er
zeichnet sich aus durch seine hellgelbe Farbe. In der Nase
erkennen wir Zitrusfrüchte. Im Gaumen ist er frisch mit
Aromen von Ananas und einer angenehmen Säure.

Gastronomie :
Gastronomie :

Apéritif, poissons.
Aperitif, Fische.

Potentiel de garde :
Haltbarkeit :

2 à 3 ans.
2 bis 3 Jahre.

Domaine de Bory
Olivier et Régine Rouge
Le Châtelard
1095 Lutry

Pinot Noir
Pinot Noir Villette AOC Lavaux 2015
Nez racé avec des notes de petits
fruits rouge,
Intensité harmonieuse en bouche,
belle typicité du cépage d’origine,
Vin élégant qui accompagnera
harmonieusement vos mets

Tous nos vins sont issus de vignes cultivées selon des méthodes respectueuses
de l’environnement selon la charte « PI » protection intégrée suisse

Depuis 3 générations, nous cultivons et travaillons ce domaine familial

YECLA
Senior de Barahonda
Barrica
D.O.

Propriétaire :
Besitzer :

Bodegas Senior de Barahonda, Yecla

Provenance :

Vignobles situés dans la région de
Murcia à 600 m. d’altitude, favorisant
la maturité du raisin.
Die Weinberge sind in der Region
Murcia auf 600 Höhenmettern
gelegen, was die Reifung der Trauben
begünstigt.

Herkunft :

Cépages :
Rebsorten :

Monastrell (Mourvèdre) et Syrah.

Caractéristiques :

Charakter :

Après une longue macération, ce cru est vieilli 6 à 12 mois en fûts
de chênes français et muri 12 mois en bouteilles. Robe rouge
foncée intense. Nez expressif avec des notes de fruits des bois
biens mûrs, de tabac et de café. Un vin structuré et complexe,
avec une bonne persistance et des tanins élégants.
Nach einer langen Mazeration wird dieser Cru während 6 bis 12
Monaten in französischen Eichenfässern gelagert und reift
anschliessend 12 Monate in Flaschen. Die Farbe ist stark
dunkelrot. In der Nase erkennen wir Noten von reifen
Waldbeeren, Tabak und Kaffee. Ein strukturierter und komplexer
Wein, anhaltend mit eleganten Tanninen.

Remarques:
Bermerkung :

90 points Robert Parker. Médaille d’Or Mundus Vini.
90 Punkte Robert Parker. Goldmedaille Mundus Vini.

Gastronomie :

Viandes rouges, plateau de fromages.
Rotes Fleisch, Käseplatten.

Potentiel de garde :
Haltbarkeit :

5 à 6 ans.
5 bis 6 Jahre.

LIRAC ROUGE
Domaine Amido

M.O.

Propriétaire :

SCEA Domaine Amido (Famille Amido)
Propriétaire-récoltant à Tavel

Besitzer :

Provenance :

Le Domaine Amido est situé dans le village de Tavel sur la rive
droite de la Vallée du Rhône.

Herkunft :

Die Domäne Amido liegt im Dorf von Tavel auf dem rechten
Rhône-Ufer.

Cépage :
Rebsorten :

Mourvèdre (55%), Carignan (35%), Syrah (5%) et Grenache (5%).

Caractéristiques :

Issu d’une sélection parcellaire et d’une lente macération sous
contrôle des températures, ce cru à la robe encre et aux reflets
violacés, se caractérise par des arômes d’épices et de baies
noires. Un Vin doté d’une belle concentration avec des tanins
souples et soyeux.

Charakter:

Aus einer Parzellen Auswahl und einer langsamen Gärung unter
kontrollierten Temperaturen, stammt dieser Wein ab. Violette
tinte Farbe durch Gewürzen und schwarzen Beeren. Ein Wein mit
guter Konzentration mit weichen und seidigen Tanninen.

Remarques :

Nombreuses Médailles d’Or aux Concours des Vins d’Orange
(2011,2013)
Zahlreiche Goldmedaille an Wettbewerbe Vins d’Orange
(2011/2013)

Anmerkung :

Gastronomie :
Gastronomie :

Viandes rouges en sauce, volailles farcies, fromages fermentés.
Rotem Fleisch in Saucen, Geflügel, Käse

Potentiel de garde :
Haltbarkeit :

5 à 8 ans
5 bis 8 Jahre

