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UNE ANNÉE 2018 COURONNÉE DE SUCCÈS 

Tout au long de l’année 2018, la Réserve des Administrateurs s’est affirmée dans les différents concours suisses et internationaux 
par la finesse de ses vins d’exception. Derrière tous les grands vins, il y a des hommes et des femmes qui mettent en œuvre leurs 
savoir-faire et expertise pour obtenir le meilleur du terroir et satisfaire ainsi leur quête de l’excellence. L’effort et la fatigue d’un dur 
travail portent leurs fruits et plusieurs cépages de la gamme sont honorés et font ainsi la fierté de la Cave St-Pierre.  

FOCUS
Suisse 

Fendant 2018
Valais AOC

Johannisberg de Chamoson 2017
Valais AOC

Petite Arvine 2017
Valais AOC

Heida 2017
Valais AOC

Cornalin 2017
Valais AOC

Humagne Rouge 2017
Valais AOC

Merlot 2017
Valais AOC

Dôle 2016
Valais AOC

Gamay 2017
Valais AOC

Nominé
2e rang
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Inspirée  par la culture et l’art de vivre de la haute société valencienne de l’époque, la cave Mur-
viedro se renouvelle et change de look avec ses nouvelles gammes Audentia, Galeam, Sericis et 
Casa de la Seda. Des tenues claires et élégantes qui allient tradition et innovation tout en gardant 
un rapport qualité-prix exceptionnel. 

Le nouvel habillage déjà primé! 
Après seulement quelques mois sur le marché, la gamme de vins Sericis a remporté le premier prix OpenartAward. Les Openart-
Awards sont des prix prestigieux dans le monde du design et de la publicité, de portée internationale, et sont les seuls prix reconnus 
en Europe. Le plaisir passant d’abord par le regard, les motifs Murviedro se prêtent donc parfaitement à la scénarisation des points 
de vente et offrent un beau spectacle ainsi qu’une belle satisfaction aux papilles de tous les épicuriens. 

MURVIEDRO DÉFILE DANS SES NOUVELLES TENUES!

FOCUS
Espagne
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Sauvignon Blanc, 
Muscat

Monastrell Monastrell Bobal Bobal

Cabernet Sauvignon Petit Verdot Tempranillo, 
Monastrell, 
Cabernet Sauvignon
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Au 16e siècle, l’Espagne était une puissance mondiale possédant des colonies sur trois continents, 
avec pendant quelque temps le règne de trois rois. Un jour, une petite fille vivant dans un village de 
Catalogne, voit un homme à cheval avec une apparence de moine galopant à travers champs. Tout à 
coup, un serpent attaque son cheval et l’homme tombe au sol. Il perd connaissance et la petite fille 
court chercher de l’aide dans son village. Le cavalier sera sauvé par le père de la petite, qui l’abrite 
et le nourrit. Personne ne se doutait alors qu’il s’agissait de Philippe, roi d’Espagne. Après avoir 
récupéré et regagné son château à Madrid, le roi décide de faire construire une forteresse pour sa 
retraite dans les bois proches de ce village et d’aider ses habitants.   

Fortaleza del Rey Reserva est un vin de l’appellation Catalogne DO qui s’inspire de cette légende, 
avec une image typiquement espagnole. Il s’agit d’un vin à prix très compétitif, de bonne qualité et 
plaisant. Ce Reserva est issu de 60% de Tempranillo et 40% de Cariñena (Carignan), avec un éle-
vage en fûts de chêne américain pendant 12 mois. Il s’agit d’un vin puissant et généreux, avec des 
arômes intenses et complexes de fruits rouges, ainsi que des notes épicées et vanillées.
Fortaleza del Rey est un vin qui plaît et récolte régulièrement des médailles, comme par exemple 
une médaille d’or au Berliner Wein Trophy. 

Le Spumante rosé à base de Pinot Noir, 
qui jusqu’ici était «exra dry», devient un 
spumante «brut». Son habillage change à 
peine, mais il faudra dorénavant parler de 
Spumante Pinot rosé brut de Bacio della 
Luna.

CHANGEMENT DE VIN POUR 
LE BACIO DELLA LUNA ROSÉ

NOUVEAUTÉS
Espagne

ITALIE

Fortaleza del Rey Reserva 2014
Catalunya DO

Spumante Pinot rosé Brut
Bacio della Luna

FORTALEZA DEL REY – UN VIN ROYAL SORTI D’UNE LÉGENDE

4



La production mondiale de vin en 2018 est très élevée, après une récolte 2017 historiquement faible (246,7 Mio/hl). 
Avec 282 Mio/hl, la production vitivinicole 2018 est l’une des plus hautes depuis 2000.

COURRIER DU VIN
Situation vins étrangers

SITUATION DES MARCHÉS VINS ÉTRANGERS AU 28 DÉCEMBRE 2018

FRANCE
Avec 46,4 Mio/hl de vins pro-
duits selon la prévision, 2018 
marque bien un retour à des 
rendements moyens après un 

millésime historiquement faible (à cause 
du gel et de la sécheresse). Augmentant 
de 26% par rapport à 2017, la production 
2018 est en hausse de 6% par rapport à la 
moyenne quinquennale.
Elle est également le premier exportateur 
mondial en valeur avec EUR 9,0 Mrd ex-
portés en 2017. 

ESPAGNE
Les vendanges 2018 en Es-
pagne se caractérisent par 
un retard de 2 à 3 semaines, 
ce qui contraste avec la si-

tuation de pays comme la France ou l’Al-
lemagne. La récolte 2018 en Espagne est 
de plus de 40,9 Mio/hl. Une augmentation 
de récolte approximative de 25% par rap-
port à la récolte 2017.
En 2017, elle demeure le premier exporta-
teur avec 22,1 Mio/hl et une part de mar-
ché mondial de 20,5%. 

ITALIE
L’italie maintient sa place de 
premier producteur mondial 
avec 48,5 Mio/hl (+23% par 
rapport à 2017).

AUTRES PAYS EUROPE
L’Allemagne (9,8 Mio/hl), la Rouma-
nie (5,2 Mio/hl), la Hongrie (3,4 Mio/
hl) et l’Autriche (3,0 Mio/hl) prévoient 
eux aussi des récoltes dépassant leurs 
moyennes quinquennales.

Le Portugal (5,3 Mio/hl), touché par le 
mildiou et l’oïdium, et la Grèce (2,2 Mio/
hl) voient leurs productions régresser par 
rapport à 2017, indique l’OIV.

  
 

La consommation de vins dans le monde
Ces 5 pays consomment la moitié du vin dans le monde

Consommation de vins dans le monde  Ces 5 pays consomment la moitié du vin dans le monde.

Répartition de la superficie mondiale
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MILLÉSIME 2018 EN CAVE

COURRIER DU VIN

BRUITS DE CAVE

Situation vins étrangers

Situation en Suisse

A Rolle, les vendanges se sont déroulées de ma-
nière assez compacte, sur 18 jours (début le 12 
septembre et fin le 2 octobre). La récolte encavée 
est de superbe qualité tant au niveau de sa maturité 
que de son état sanitaire. Elle a pu être encavée par 
une météo magnifique sans aucune interruption 
durant toute la période de récolte. Les volumes 
encavés sont bons. La particularité technologique 
de ce millésime est la teneur élevée en sucres de 
raisin. En effet, on a rarement vu des sondages 
aussi élevés et qui progressaient de manière aussi 
importante encore pendant les vendanges. Du côté 
de la vinification, nous rencontrons quelques diffi-
cultés, dans certains cas, à terminer les sucres mais 
la situation est en phase de rentrer dans l’ordre. 
Les 2018, que ce soit à Genève, en Valais ou dans 
le canton de Vaud, seront, à l’instar des millésimes 
2009, 2011, 2015 ou 2017, magnifiques à tout point de vue. Cette considération s’applique aux Chasselas, aux spécialités blanches, 
aux rosés et aux rouges!                                                                                                          Décembre 2018, Thierry Ciampi

OUTRE-MER
Les producteurs de vins du 
nouveau monde ont connu des 
fortunes diverses: 

avec 23,9 Mio/hl vinifiés, en 
baisse de 2% par rapport à 
2017, les Etats-Unis main-
tiennent leur statut de qua-
trième producteur mondial. La 
consommation, estimée à 32,6 

Mio/hl, confirme leur position 
de premier consommateur 
mondial depuis 2011.
 
En Afrique du Sud, la séche-
resse a fortement impacté la 
production 2018 (9,5 Mio/hl).

En Amérique du Sud, les ni-
veaux de production sont très 
élevés. 

Argentine (14,5 Mio/hl): la 
production vinifiée augmente 
de 23% par rapport à l’année 
précédente.

Chili (12,9 Mio/hl): la pro-
duction croît de 36%. Le Chili 
a beaucoup de stock de leur 
dernière récolte 2018, avec 
10 Mio/hl, et ils attendent une 
très bonne récolte 2019 qui 

aura lieu en mars. Ils estiment 
une récolte similaire ou même 
supérieure à la précédente. 

La production de vin en Aus-
tralie (12,5 Mio/hl) diminue 
par rapport à 2017 et la pro-
duction de la Nouvelle-Zé-
lande (3,0 Mio/hl) reste à un 
haut niveau qualitatif.

La production de vins en 2017

Production de vins en 2017
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Comme chaque année, les membres de l’Association Clos, Domaines & Châteaux se sont réunis pour leur Assemblée Générale le 17 
décembre 2018 au Château de Châtagneréaz à Mont-sur-Rolle. A cette occasion, un planning d’activités riche et varié a été décidé 
pour l’année 2019. L’Association sera notamment présente lors des salons suivants:

L’association développe également du matériel promotionnel adapté, support important à la vente des vins: sets de table, serviettes, 
tire-bouchons, stylos et sachets cadeaux pour 1 bouteille.
Elle est aussi partenaire d’événements. Si vous souhaitez organiser une dégustation dans votre établissement avec les vins Clos, 
Domaines & Châteaux, n’hésitez pas à contacter votre représentant afin que nous puissions vous aider au mieux à présenter ces crus 
d’exception. 
Clos, Domaines & Châteaux est une association qui porte haut et fort les couleurs des crus vaudois à la banderole rouge! Cette 
banderole reflète la traçabilité, l’authenticité et la qualité des vins qui l’arborent.

ACTU SCHENK
Clos, Domaines & Châteaux

CLOS, DOMAINES & CHÂTEAUX, UN SUPPLÉMENT D’ÂME EN BOUTEILLE

CHEZ SCHENK

DISTINCTIONS

En tant que successeur 
d’Alessia Vaterlaus, 
nous avons engagé 
Monsieur Jürg Hochs-
trasser au service 
externe, responsable 
de la Suisse orien-
tale, à compter du 1er 
novembre 2018. Nous 
souhaitons à M. Hochs-
trasser, qui possède une 
longue expérience dans 
la branche viti-vinicole, 
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

En prélude au salon Prowein, le magazine Meininger’s 
Weinwelt a organisé une dégustation de vins suisses, où le 
Château de Châtagneréaz 1er Grand Cru 2011 est sorti 
grand vainqueur, avec la note exceptionnelle de 95 pts. Magnifique résultat qui confirme 
l’excellence de ce cru, qu’il vous est possible de commander en coffret. Lire en dernière 
page.

Le magazine renommé Meininger a décidé d’honorer la maison 
SCHENK en lui décernant le titre «Entrepreneur international 
de l’année». La remise de cette importante distinction sera faite la 
veille du salon Prowein, le 16 mars 2019, en présence de Monsieur 
François Schenk, membre de la famille et actionnaire. 

NOUVEAU COLLABORATEUR
À LA VENTE EXTERNE

CHÂTEAU DE CHÂTAGNERÉAZ 2011 
MEILLEURE NOTE

MEININGER AWARD «EXCELLENCE IN WINE & SPIRIT»

Vinea, le Salon des Vins 
suisses à Sierre les 
6 et 7 septembre 2019

Divinum à Morges
du 3 au 8 avril 2019

Vinea On Tour Lucerne, 
le 16 avril 2019

Vinea On Tour à Zurich 
le 26 novembre 2019

Fête du Chasselas à Aigle 
les 28 et 29 juin 2019

Château de Châtagneréaz, Mont-sur-Rolle
Domaine du Martheray, Féchy
Château Maison Blanche, Yvorne
Château d’Allaman, Allaman

Domaine le Petit Cottens, Begnins
Château de Vufflens, Vufflens-le-Château
Domaine de Sarraux-Dessous, Luins
Château d’Eclépens, Eclépens

Nouveauté
Le set de table avec réalité augmentée! Installez 
l’application sur votre smartphone, scannez votre 
set de table et laissez-vous guider par la bande-
role à travers le vignoble.

LA NOBLESSE
DES VINS 

SUISSES

> 20

c-d-c.ch

La banderole rouge CD&C,
un signe d’excellence

Le label CD&C permet de garantir une qualité et un respect 
de l’environnement, pour que les générations suivantes 

puissent bénéficier de la richesse de nos terroirs.

Vous voulez 
en savoir plus ?

C’est le nombre de domaines viticoles 
suisses regroupés sous le label 

Clos, Domaines & Châteaux.

QUALITÉ & 
AUTHENTICITÉ

TÉLÉCHARGEZ 
L’APP BLIPPAR

POINTEZ
SUR LE SET

REGARDEZ-LE
PRENDRE VIE !

 

Facebook: ClosDomainesChateaux

Instagram: clos_domaines_chateaux

Pinterest: closdomaineschateaux

YouTube: Clos, Domaines & Châteaux

Retrouvez les membres de l’Association dans l’assortiment de Schenk SA 

Toutes les informations sur les différentes plateformes

AGENDA
Mars

PROWEIN  17 au 19 mars 2019
Le salon international professionnel du vin le plus important au monde. 
Venez déguster nos vins sur le stand J03, halle 16.

LIEU Düsseldorf, Allemagne
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1er Grand Cru

Mondial du Chasselas 2018

97.2/100  

Coffret unique
6 millésimes 1er grand cru

2011 - 2012 - 2013 2014 - 2015 - 2016
•  Meilleure note toutes catégories
•  Meilleur vin vaudois classé
•  Vainqueur catégorie vieux millésimes

Découvrez l'univers passionnant du Château de 
Châtagneréaz 1er Grand Cru au fil des années,  
à travers 6 millésimes exceptionnels.

Collection millésimes 2011-2016  

Coffret millésime 2011 Réf 03994            

Coffret millésime 2012 Réf 03996             

LA NOBLESSE DES VINS SUISSES


