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Quel joli nom pour cet assemblage de sept cépages 
d’une élégance et d’une subtilité sans pareil!
Garanoir, Gamaret, Gamay, Pinot Noir, Merlot, 
Dornfelder et Galotta s’accordent en harmonie pour 
offrir un vin d’une grande finesse. Robe pourpre, 
sombre et profonde, bouquet intense de fruits 
mûrs, de caramel et d’épices, des tannins enro-
bés, ce vin présente tous les atouts pour réveiller 
les sens en accompagnement d’une belle entre-
côte grillée, du gibier, des champignons ou des 
fromages.

Vous avez envie d’un bon poisson 
meunière ou de partager un beau pla-
teau de fromages entre amis? Alors, 
sans hésitation, choisissez ce Char-
donnay à la robe brillante et dorée. 
Son bouquet fruité se distingue par 
son élégance et sa fraîcheur pour 
dévoiler en bouche des arômes 
tout en rondeur.

Issu des meilleurs coteaux des domaines Bolle, voilà 
un 100 % Pinot Noir, paré du blason de La Licorne, 
symbole de haute distinction. D’une sélection rigou-

reuse et aux rendements sévèrement limi-
tés, cette cuvée Barrique Jean-Jacques 
Bolle est un vin phare de la maison qui fête 
ses 150 ans cette année.
Sa richesse va de pair avec sa délicatesse. 
En raison d’un élevage bien dosé en bar-
riques de chêne, le bois sait rester à sa 

place. Ce séjour porte également aux 
nues le Pinot Noir lui conférant de pré-
cieux tannins, ainsi qu’une intensité et 
une ampleur inaccoutumées.

Dans ce vin délicieux, Castor et Pollux, les jumeaux de 
la mythologie grecque, sont dignement représentés par 
le Gamaret et le Garanoir. Après un cuvage traditionnel 

pour une partie et du pigeage pour l’autre, ces 
cépages sont élevés pour la moitié en grands 
vases de bois et pour l’autre en barriques. Vin 
à la robe sombre avec des reflets violacés, il 
se développe en bouquet intense et expres-
sif avec des notes d’épices et de cuir. En 
bouche, il impressionne par sa rondeur et par 

ses tannins mûrs. Une noblesse de saveurs 
toute en équilibre. A table, il tient parfaite-
ment sa place avec des mets relevés, du 
gibier ou des fromages. 

5 SENS: 
LA SENSUALITÉ EN FLACON

LE CHARDONNAY

LA GAMME DES INCOMPARABLES DE BOLLE

BARRIQUE JEAN-JACQUES BOLLE LES DIOSCURES

5 Sens
Assemblage de cépages rouges 
AOC Vaud

Chardonnay
Vufflens-le-Château 
AOC La Côte

Barrique Jean-Jacques Bolle
Pinot Noir AOC Vaud

Les Dioscures
Gamaret-Garanoir AOC Vaud

Un bel écrin de spécialités



[Un gîte de qualité]
Bâti en 1697, le Castello di Razzano, d'une superficie de 30 hectares, 
est aujourd’hui propriété de la famille Olearo qui l’a rénové dès les 
années 60. Il est le berceau des vins haut de gamme du Monferrato. 
Les magnifiques paysages de collines qui l'environnent font partie des 
régions viticoles les plus typiques du Piémont. Le Castello est ouvert 
aux visiteurs sur rendez-vous. Ceux-ci pourront apprécier la magnifique 
vue, visiter les caves historiques du Château, ainsi qu’un magnifique 
musée qui fait la fierté de son propriétaire. Bien sûr, on pourra goûter 
aux crus de la maison dans une splendide salle de dégustation, chaleu-
reusement accueilli par la famille Olearo. Le Château offre un service 
hôtelier haut de gamme et donne la possibilité aux visiteurs de séjour-

[Un Barbera d'Asti authentique et moderne]
Très largement implanté en Italie, le cépage Barbera a été longtemps synonyme de vins rustiques. Dans les années quatre-vingt, des 
producteurs entreprenants font la démonstration de toutes les potentialités du Barbera. Cette métamorphose s’opère avec l’adoption 
de nouvelles sélections clonales et une limitation drastique des rendements. De même, l’élevage en barriques de chêne confère au 
Barbera un caractère épicé et des tannins qui raffermissent sa structure et contribuent également à atténuer son acidité.

Les terroirs les mieux adaptés au Barbera se situent dans certains coteaux d’Alba, ainsi que dans ceux de la province d’Asti, 
notamment dans la région proche de Monferrato. Le vignoble du Castello di Razzano jouit d’une excellente exposition au 
soleil. Son sol est principalement composé d’argile et de calcaire. Les vendanges sont manuelles. Environ 30% de la pro-
duction (200 000 bouteilles/an) est exporté chaque année dans le monde entier.

Focus
CASTELLO DI RAZZANO: UN BIJOU PIÉMONTAIS

Barbera d'Asti superiore DOC 
Vigna del Beneficio
Castello di Razzano

Fruit de faible rendement, le Castello di Razzano s’af-
firme comme un vin charnu et aromatique de classe 
internationale. La structure, de grande puissance, a été 
arrondie par un élevage d’un an en barriques de chêne. 
Offrant une belle complexité au nez dans des notes de 
violette, avec une touche épicée, il se montre d’une 
rare plénitude au palais. Il sait avantageusement allier 
la concentration à l’élégance du fruit et conclut sur une 
finale éclatante et persistante. Un vin savoureux qui se 
fait aimer pour sa typicité et sa distinction aux côtés des 
viandes rouges, des viandes mijotées, des spécialités 
italiennes et des fromages.

Moscato d’Asti DOCG 2014
Tenuta Ca’ Di Corte

Vin d’apéritif ou de dessert, ce 
mousseux s’accorde bien avec les 
glaces et les pâtisseries. De couleur 
jaune or, il est fruité et expressif. 
C’est un vin doux et friand.

ner dans des chambres d'hôtes. Les huit 
suites confortables sont aménagées d'un 
petit salon avec chambre, d'une salle de 
bain et d'un balcon. Pour agrémenter 
cette offre, le Castello dispose d'une pis-
cine relaxante et de possibilités de ran-
données dans la nature environnante.



[L'appellation] L’AOC Corbières s'étend des portes de Carcassonne aux étangs de Narbonne. L'appellation est aujourd'hui, en 
superficie, la première en Languedoc. Le climat est dominé par l’influence méditerranéenne que l’on retrouve dans une végétation 
typique de la garrigue. Les sols sont très diversifiés. 

[Domaine] Le vignoble du Château de Vaugelas s’étend sur 150 hectares face à la montagne Alaric. Propriété de la famille Bonfils 
depuis 2000, le château fournissait déjà en vin l’Abbaye de Lagrasse au XVIe siècle.

[Terroir] L’encépagement est caractéristique des vins de l’AOC Corbières: Grenache, Syrah, Mourvèdre et Carignan. Le 
vignoble est posé sur de magnifiques éboulis graveleux schisteux de l’ancienne plaine alluviale de l’Orbieu coulant aux 
limites du Domaine.

[Vinification] Après égrappage, les fermentations s’effectuent avec une maîtrise totale des températures. Les cuvai-
sons durent entre 20 et 24 jours avec une extraction maximale qui favorise la couleur et les arômes. L’élevage se fait 

en barriques de chêne pendant 9 à 12 mois.

[Dégustation] La robe est brillante, grenat aux reflets rubis. 
Les arômes de fruits rouges et de cerises à l’eau de vie s’ac-
compagnent de notes vanillées et de réglisse douce. 
La bouche est ample avec un bel équilibre où les tannins 
fins et élégants sont harmonisés par une belle rondeur. De 
belle persistance, ce vin accompagnera à merveille gibiers, 
viandes rôties ou en sauce.

[France]
Nouveautés

CHÂTEAU DE VAUGELAS: UN CORBIÈRES TOUT EN FINESSE

CHÂTEAU L’ESPARROU: UN MUSCAT DE RIVESALTES ROYAL

Château de Vaugelas 2013 - Le Prieuré
AOC Corbières - Domaine Bonfils

Château L’Esparrou 2013
AOC Muscat de Rivesaltes - Domaine Bonfils

[Domaine]
Le Château l’Esparrou fut construit de 1889 à 1891 par l’architecte danois Petersen qui, tombé amoureux du Roussillon, conçut en 
un demi-siècle la plupart des châteaux de «l’âge d’or de la vigne». La réputation du Château l’Esparrou est établie depuis longtemps: 
le fameux «Guide du Voyageur en France» de 1813 classait déjà ses vins parmi les meilleurs crus du Roussillon. 
La propriété de ce site exceptionnel accueillit de nombreux artistes, sculpteurs (Maillol), peintres (Raoul Dufy) et poètes (André Bre-
ton, Jean Cocteau). Aujourd’hui, elle accueille toujours des artistes tout au long de l’année, à travers des expositions, conférences 
et ateliers.

[Terroir]
La colline de l’Esparrou est située sur la commune de Canet-en-Roussillon, 
à 15 km de Perpignan. Le vignoble s’étend sur un coteau d’argile et de galets 
roulés, tout proche de l’étang de Canet, de la mer Méditerranée et du massif 
du Canigou. La tramontane, le vent d’Espagne et le vent marin balaient ce ter-
roir qui bénéficie d’un ensoleillement optimal. Le vignoble de 60 hectares est 
entouré de véritables écrins naturels classés en site Natura 2000, faisant de 
l’Esparrou un vignoble «insulaire», une colline au coeur d’un environnement 
exceptionnel toujours préservé.

[Vinification]
Assemblage: Muscat d’Alexandrie et Muscat à petits grains. Vendanges 
manuelles. Courte macération pelliculaire suivie d’une fermentation à 
basse température. Mutage du moût. Mise en bouteille en janvier/février.

[Dégustation]
Un véritable nectar au parfum inoubliable de grains de muscat, exhalant 
des arômes intenses et gourmands de pêche, de mangue et d’agrumes 
doux. Un délice à l’apéritif, avec un foie gras, sur une salade de fruits 
blancs, rouges ou exotiques, sur un nougat glacé, un sorbet ou une tarte 
au citron.



Nouveauté

[Suisse]
LE VIOGNIER «CHATAGNEREAZ»: UNE MAGNIFIQUE SPECIALITÉ DE LA CÔTE

CHÂTEAU DE CHÂTAGNERÉAZ 2014 – 1ER GRAND CRU:  
«UN MILLÉSIME SOUS HAUTE SURVEILLANCE» 

Le Château de Châtagneréaz SA exploite 20 hectares de vignes à Mont-sur-Rolle au cœur de l’appellation la Côte. Parmi les 
cépages cultivés, le Viognier est le dernier-né planté dans les années 2000. 

Le Viognier est un cépage Rhodanien qui a fait le prestige de l’appellation Condrieu, au sud de Lyon sur la rive droite du Rhône. Il 
est assez tardif et demande une belle maturité dans nos régions. Cépage qui suscite beaucoup d’intérêt de la part des 
consommateurs, il est semi-aromatique avec comme caractéristique olfactive principale l’abricot. Il donne des vins de très 
grande qualité et complets, avec une solide acidité et une belle puissance.

Elevé au domaine, le Viognier de Châtagneréaz est vinifié sans fermentation malolactique, de manière à conserver de la 
tonicité et les arômes. Il est élevé en barriques de 3e et 4e génération afin de compléter la palette aromatique.

Le millésime 2014 est un millésime clas-
sique qui peut se targuer d’un très bel 
équilibre entre les divers paramètres 
que sont le gras, l’acidité et l’alcool. 
On peut le comparer au magnifique 
millésime 2007.

Le début du cycle végétatif de la 
vigne peut être qualifié de froid 
mais, grâce à un mois de sep-
tembre extraordinaire, les raisins 
du domaine ont pu atteindre sans 
problème la barre fatidique des 
75°Œ nécessaire à l’obtention de la  
mention 1er Grand Cru.

La vinification s’est déroulée de ma-
nière très sereine avec des fermen-
tations très régulières. Chaque par-
celle fut vinifiée séparément afin de 
poursuivre en cave les observations 

Viognier Châtagneréaz 
Mont-sur-Rolle AOC La Côte 2012 

Couleur: robe claire, nuance grise.
Nez: aromatique, notes de gâteau à l’abricot et de fleurs blanches.
Bouche: vin structuré, équilibré et puissant. On retrouve les arômes du nez.
Accords: filet de féra fumé, mousse de brochet, tartare de St-Jacques.
Garde: 3 à 8 ans.
 

Courrierduvin

déjà effectuées à la vigne à 
l’aide du drone.

Nous avons mis sous verre ce 
nectar au début du mois de juillet 
après 8 mois d’affinage en foudres 
afin qu’il puisse nous dévoiler tous ses 

charmes à l’automne 2015.

Vous découvrirez un Chas-
selas majestueux avec une 

belle intensité aromatique, 
des notes florales de 
fruits à chair blanche. 
En bouche, le vin se 
révèle harmonieux et 

exprime une intense minéralité en 
finale de bouche. 

Thierry Ciampi, œnologue
Millésime 1990

MEILLEUR CHASSELAS DU MONDE!

Château de 
Châtagneréaz 
Mont-sur-Rolle 
AOC La Côte 2014

Totem
GRATUIT
Réf.: M19965 
Dimensions: 190x60cm



Un 
millénaire
d’excellence

Les 1ers Grands Crus vaudois, 
nouveaux symboles d’excellence

Entrez dans l’univers 
d’exception d’un 1er grand cru 

1er Grand Cru

www.chatagnereaz.ch

Château de 
Châtagneréaz 
Mont-sur-Rolle 
AOC La Côte 2014

Totem
GRATUIT
Réf.: M19965 
Dimensions: 190x60cm



[Printemps] 
Les pluies de début mai puis les condi-
tions agréables de fin mai et début juin 
ont brusquement accéléré le rythme bio-
logique d’un printemps qui avait pourtant 
débuté classiquement. Par jour chaud, la 
floraison s’est déroulée de manière pré-
coce et plus tôt que la moyenne avec en-
viron une semaine d’avance sur la norme.

[Eté] 
L’été qui s’en est suivi a été caniculaire, 
ce qui a fait évoluer rapidement la vigne. 
Ces conditions hors normes poussent la 
vigne à changer son mode de fonctionne-
ment; elle travaille moins et préserve son 
feuillage d’une trop grande évaporation.  
 
Cette période particulièrement sèche a 
permis à la vigne de se développer rapi-

dement, toutefois certaines parcelles ont 
souffert du sec. 

[Situation actuelle] 
La situation actuelle nous montre une 
avance sensible au niveau de la matu-
ration; de une à deux semaines sur la 
norme en fonction des parcelles. La ré-
colte en termes de quantité est à situer 
dans les années petites à moyennes 
et sera vraisemblablement classée 
dans les grands millésimes en qualité. 
Les sondages actuels sont élevés, les 
baies de petites tailles et l’acidité encore 
bien présente.  L’état sanitaire est excellent.  
 
Tous les paramètres sont donc réunis 
pour un millésime d’exception!

  Alain Gruaz, œnologue

Courrierduvin

[Motduvigneron]

[Médailles]

VENDANGES 2015: CERTAINS L’AIMENT CHAUD

UN MONDIAL DU CHASSELAS SOUS UN SOLEIL DE PLOMB
 MÉDAILLES D'OR 
 Catégorie Blancs secs
Domaine des Alouettes Genève AOC Satigny 2014 (90,9 pts)
Domaine de Sarraux-Dessous Grand Cru Luins AOC La Côte 2014, Bolle & Cie (89,5 pts)
Domaine du Plessis Grand Cru Vufflens-le-Château AOC La Côte 2014, Bolle & Cie (89,5 pts)

 MÉDAILLES D'OR 
 Catégorie des Vieux Millésimes
1ère place       Château de Châtagneréaz Grand Cru Mont-sur-Rolle, 
Réserve du Domaine 1990 (92,7 pts)
3e place         Château Maison Blanche, Yvorne Grand Cru 2000 (91 pts)

En 2010, l’Association pour la Promotion du Chasselas, présidée par Frédéric Borloz, 
syndic d’Aigle, s’est constituée avec pour objectifs de promouvoir, défendre et valoriser 
ce cépage en Suisse et dans le monde. Composée de représentants des collectivi-
tés publiques et de professionnels du vignoble, l’APC organise annuellement, sous le 
nom de Mondial du Chasselas, un concours international de vins issus de ce cépage. 

Les 5 et 6 juin 2015, les jurés du Mondial du Chasselas ont dégusté 693 vins. Si la 
majorité des crus présentés au concours provenait de Suisse romande, une proportion 
non négligeable des concurrents venait d’Allemagne, de France, des Etats-Unis et du 
Canada. Afin de se conformer aux normes de l’OIV, moins de 30 % des vins inscrits ont 
été distingués. Les prix ont été officiellement remis samedi 27 juin, au Château d'Aigle. 

Le Château de Châtagneréaz a brillé 
en devenant champion du monde de la 
catégorie des Vieux Millésimes, grâce 
au millésime 1990 qui a obtenu, avec 92,7 
points, la deuxième plus haute note du 
concours toutes catégories confondues. 
Une belle preuve de la capacité de vieillis-
sement de ce grand cru exceptionnel!

Contrôle de saison au Domaine du  
Martheray, à Féchy, avec Samuel  
Brocard, chef-vigneron.



@ctuSchenk
LE RENOUVELLEMENT 
DE LA CERTIFICATION FSSC 22000 ET 
ISO 22000 PASSÉS AVEC SUCCÈS 

Décernés après de rigoureux audits par des organismes de 
certification accrédités SAS (Service d'accréditation suisse), 
les certificats «FSSC 22000» et «ISO 22000» ont été attribués 
avec d’excellentes notes.
Le protocole de certification des systèmes de sécurité alimen-
taire FSSC 22000 
est un protocole 
internationalement 
reconnu par la 
GFSI. L’Initiative 
Mondiale de la Sé-
curité Alimentaire 
(GFSI) est le fruit 
de la collaboration 
entre les meilleurs 
experts mondiaux 
sur la sécurité ali-
mentaire et certains 
distributeurs, fabri-
cants et entreprises 
alimentaires ainsi 
que des fournis-
seurs de services 
liés à l'industrie ali-
mentaire.
Les certifications 
«FSSC 22000» 
et «ISO 22000» 
de Schenk SA 
constituent ain-
si des titres de 
garantie et de fiabilité internationales, d’une valeur capi-
tale et reconnue comme tel par ses clients et partenaires. 
 

FSSC = Food Safety Système Certification

* Sous réserve de suspension ou de retrait de la certification entre-temps. Seul le registre public de ProCert (accessible sous www.procert.ch) atteste de la validité du présent certificat. 
      ProCert SA, Organisme certificateur, Rue Galilée 7, CH-1400 Yverdon les Bains, Tél. +41 24 425 01 20, procert@procert.ch www.procert.ch
 F33.6 – Version  11 

CERTIFICAT
N° 11665-62 
ProCert SA, organisme certificateur accrédité, certifie qu’un système de 
management de la sécurité des denrées alimentaires a été élaboré et mis en 
œuvre par : 

Schenk SA 
1180 Rolle (Suisse) 
Le système de management de la sécurité des denrées alimentaires a été 
évalué et satisfait aux exigences du dispositif suivant: 

FOOD SAFETY SYSTEM 
CERTIFICATION 22000 
Protocole de certification pour un système de management de la sécurité des 
denrées alimentaires basant sur ISO 22000:2005, ISO TS 22002-1:2009 et 
les exigences supplémentaires FSSC 22000. Ce certificat est fourni sur la 
base du protocole de certification FSSC 22000, version 3, publié le 10 avril 
2013. Le système de certification consiste, au minimum, en une vérification 
annuelle du système de management de la sécurité des denrées alimentaires 
et une vérification annuelle des programmes prérequis (PRP) selon ISO TS 
22002-1 pour les PRP du secteur et des exigences supplémentaires inclus 
dans le protocole.

 Ce certificat est applicable pour:
Vinification, embouteillage et vente de vins. 
Exclusion : élaboration et conditionnement de jus 
de raisin 
Catégorie de la chaîne alimentaire: E- Transformation 3 (denrées à longue 
durée de conservation à température ambiante) 

Ce certificat est valable jusqu’au  1 juin 2018*

Date d’attribution du certificat : 2 juin 2015 

ProCert SA 
Richard SCHNYDER José-Michel Perez
Directeur de la certification Membre de la commission de certification 
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150 ANS: LA LICORNE DE BOLLE EST PARTIE SUR LES ROUTES DU TOUR DE SUISSE

Médailles
 SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS CANADA 
Médaille d'Or 
Petite Arvine AOC Valais 2014 Réserve des Administrateurs, 
Cave St-Pierre

 SÉLECTION DES VINS VAUDOIS
Médaille d'Or 
Caprice de Madame Mont-sur-Rolle AOC La Côte 2014
Château d'Allaman Grand Cru Allaman AOC La Côte 2014

 GRAND PRIX DU VIN SUISSE
Médaille d'Or et NOMINÉ 
Réserve des Administrateurs Gamay du Valais AOC 2014, 
Cave St-Pierre 
Médaille d'Or
Domaine des Alouettes Chasselas de Satigny Genève AOC 
2014
Château de Vufflens Grand Cru Vufflens-le-Château La Côte 
AOC 2014
Château Maison Blanche Savagnin Grand Cru  
Yvorne AOC Chablais 2014 

 EXPOVINA
Diplôme d'Or 
Réserve des Administrateurs Dôle du Valais AOC 2013,  
Cave St-Pierre
Domaine du Martheray blanc Grand Cru Féchy AOC La Côte 
2014
Cornalin du Valais AOC 2014 Réserve des Administrateurs 
Cave St-Pierre
Petite Arvine du Valais AOC 2014 Réserve des Administrateurs 
Cave St-Pierre
Pinot Noir La Licorne AOC Vaud 2014 Bolle & Cie SA
Filet d'Or Féchy AOC La Côte Lauriers d'Or Terravin 2014
Domaine de Sarraux-Dessous blanc, Grand Cru Luins AOC  
La Côte 2014 

 MUSCATS DU MONDE
Médaille d'Argent 
Muscat du Valais AOC 2014 Réserve des Administrateurs  
Cave St-Pierre 
 
Toutes les médailles sur: www.schenk-wine.ch 





QuandQuoiOù

 4 AU 5 SEPTEMBRE 2015 VINEA SIERRE
Retrouvez nos vins de la Réserve des Administrateurs 
et de l'Association Clos, Domaines & Châteaux
 LIEU: Sierre

[Septembre]
 29 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2015 EXPOVINA
Retrouvez nos vins de la gamme Bujard, l'Association 
Clos, Domaines & Châteaux et la Réserve des  
Administrateurs
 LIEU: Bürkliplatz Zürich

[Octobre-Novembre]

AuRevoir

Sans crier gare, notre collègue et ami Eduard Eckert nous a quitté mardi 4 août 2015 à l’âge de 60 ans. Son cœur  
généreux a brusquement décidé qu’il était temps d’un éternel repos.

Surnommé «Eddy», il était un «ancien» avec ses 27 années de service. Entré comme représentant, il a très rapidement 
pris la responsabilité de notre secteur Clients Négoce pour l’ensemble de la Suisse, avec le titre de fondé de pouvoir, 
grâce à son sens des affaires, ses compétences de management, sa disponibilité, son dévouement  et son relationnel.

Sa disparition a profondément peiné ses collègues qui l’appréciaient fortement. Sa personnalité avait également  
séduit ses partenaires commerciaux qu’il considérait pour beaucoup comme des amis. D’ailleurs, nombreux ont été les  
témoignages de deuil de leur part, ce dont nous sommes très touchés.

Il manquera sincèrement à la grande équipe de Schenk SA et, plus généralement, laissera de son passage un souvenir 
ému aux personnes qui l’ont côtoyé.

Nous présentons encore nos condoléances attristées à la famille ainsi qu’à ses proches que nous accompagnons dans 
le chagrin.

«Prost, Eddy!»

 
Pour la Direction et les collaborateurs

André Fuchs

«L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années  
mais celui qui a le plus senti la vie» 

J.-J. Rousseau


