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CHÂTEAU D’ALLAMAN: BIJOU HISTORIQUE DE LA CÔTE
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Château d’Allaman 2014
Grand Cru Allaman La Côte 
AOC
Chasselas

Médaille d’Or
Sélection des Vins 
Vaudois - 2015

Cépage: Chasselas

• Robe limpide, de couleur 
grise dorée, cristalline
• Bouquet très élégant aux 
arômes floraux, très typé 
chasselas
• Le palais plaît par sa fi-
nesse, son caractère fruité 
et sa fraîcheur

Château d’Allaman
Grand Cru Allaman 
La Côte AOC 2014
Vin doux passerillé

Cépages: Chardonnay, 
Gewürztraminer

• Robe de couleur jaune do-
rée, cristalline
Bouquet  très élégant, sen-
teurs florales, notes d’épices 

et de fruits confits
Palais mœlleux et ample

Lire aussi rubrique
«Courrier du Vin»

Château d’Allaman
Grand Cru Allaman 
La Côte AOC
Assemblage de cépages 
rouges

Diplôme d’Argent
Expovina - 2015 

Cépages: Pinot Noir, Gamaret, 
Garanoir, Gamay

• Robe rubis foncé, brillante 
et chatoyante, limpide, aux 
reflets violets
• Bouquet aux arômes de pe-
tits fruits, chaleureux et racé
• Palais aux saveurs fruitées 
avec une grande rémanence

Château d’Allaman 
Rosé Brut Allaman 
La Côte AOC 2013
Vin mousseux méthode 
traditionnelle

Cépage: Pinot Noir

• Robe rosée aux reflets 
saumon, belles bulles 
fines
• Bouquet  à la saveur 
de mie de pain lais-
sant place rapidement 
à des notes de cynor-
rhodon, de fraise et de 
petits fruits
• Finesse de la bulle 
retrouvée au palais, 
frais, structuré et gras, 
fruité présent

Tournée vers les eaux bleues du Léman, cette magnifique demeure d’origine féodale du XIIe siècle fut reconstruit au cours du XVIIe 
siècle après avoir été incendié par des Bernois en 1530. Le grand bâtiment dut attendre l’arrivée de la Marquise Jeanne-Marguerite 
de Langallerie, en 1723, pour retrouver dignité et splendeur. La Marquise y organisait d’immenses fêtes pour ses illustres invités. 
En 1755, le Genevois Gaspard de Sellon racheta le Château. A la mort d’Hortense de Sellon en 1905, il revint à sa nièce Mme de 
Loriol. Le Château est aujourd’hui la propriété de Monsieur Markus Jerger qui l’a complètement restauré. Un vrai bijou au cœur d’un  
vignoble de 15 hectares d’appellation Grand Cru Allaman La Côte AOC où sont plantés Chasselas, Chardonnay, Gewurztraminer, 
Pinot Noir, Gamay, Gamaret et Garanoir.



Focus
VIÑALBA: EXCEPTIONNELS VINS D’ARGENTINE

Viñalba Seleccion 
Torrontés 2013
Mendoza, Argentine

Arômes très délicats de 
pêches blanches, litchis 
et de poires. Vif et rafraî-
chissant avec une longue 
finale fruitée.

Viñalba Malbec 2014
Mendoza, Argentine

Arômes de fruits rouges, 
avec une légère touche 
de tabac et de choco-
lat. Structure complexe, 
soyeux. Long en bouche.

Viñalba Malbec Reserva 
2013
Mendoza, Argentine 

Notes de fruits noirs, 
vanille, clou de girofle, 
réglisse. Structure 
complexe, très riche en 

cassis avec quelques notes 
vanillées.

Viñalba Malbec 
Gran Reserva 2011
Mendoza, Argentine

Notes de prune, de 
vanille et de fleur. Tannins 
souples et voluptueux 
avec une finale persistante
Elevé 12 mois en fûts de 

chêne français

Viñalba Diane 2011
Mendoza, Argentine

Nez superbe avec des 
arômes de cerise rouge 
foncée, de réglisse et un 
soupçon de menthe. Le 
chêne français ajoute une 

touche délicieuse de vanille et 
encore plus de complexité.
Palais rond et riche avec des 
tannins soyeux. Très long et 
finition élégante. 

Viñalba Malbec Syrah 
Patagonia 2013
Argentine, Patagonie

Médaille d’Argent
Challenge International du 
Vin - 2013

Arômes de mûre, prune 
et cerise avec une fine 
touche vanillée. Palais 
rond, plein, tannins sub-
tils, longue finale.

Viñalba 50/50 Malbec - 
Cabernet-Sauvignon 2013
Mendoza, Argentine 

Puissant, avec des 
arômes de cassis, 
violette et de réglisse. 
Palais riche, complexe, 

très élégant, tannins fins, 
bien structuré avec des notes 
boisées dues à son passage 
en barriques.

Viñalba est une gamme de vins régulièrement primés qui met en valeur la 
profondeur et l’élégance des crus que l’Argentine peut offrir.  Elle englobe 
une sélection éclectique de cépages, d’assemblages et de styles à la fois de 
la région de Mendoza et de Patagonie.

Le bordelais Hervé J. Fabre est le premier à avoir reconnu le véritable poten-
tiel du Malbec argentin au début des années 1990 et à avoir élaboré des vins 
100% Malbec.
 
Les vignes de Viñalba sont plantées dans différents terroirs de la Vallée de 
Uco. Situées entre 1100 m et 1400 m d’altitude, les conditions de viticulture 
sont extrêmes, mais pour le Malbec il s’agit d’un emplacement idéal. D’autres 
cépages sont également plantés pour élaborer des vins mono-cépage ou 
d’assemblage.

Hervé J. Fabre, convaincu que le vin argentin évolue encore, recherche sans 
cesse de nouveaux cépages, de nouveaux assemblages et de nouveaux 
vignobles pour ajouter une autre dimension aux vins argentins au travers de 
sa marque Viñalba.



[France]

[Italie]

CROZES-HERMITAGE LA CHASSELIÈRE: UN VIN GOURMAND ET ÉLÉGANT

IMENEO: UN BOLGHERI DE GRANDE CLASSE INSPIRÉ DE LA MYTHOLOGIE!

Un grand nom pour un grand vin, qui 
inspire le plaisir et la joie de vivre. Dieu 
invoqué pour les cérémonies les plus 
importantes comme celles du mariage, 

Imeneo était le fils de Bacchus et de 
Vénus. «Hyménée» en français, est un 
vin envoûtant. 
Issu d’un assemblage de Cabernet 
Sauvignon (60%) et de Merlot (40%), 
comme les grands Bordeaux, l’Imeneo 
arrive en maturité en barriques fran-
çaises après 10 mois, suivi d’un affi-
nage en bouteilles de 6 mois.

Produit par l’Azienda vinicola de Villa-
noviana, dont la viticulture organique 
est une philosophie, tout comme le res-
pect de la tradition.

Le Domaine Michelas-St Jemms est un domaine familial situé 
dans les Côtes du Rhône septentrionales sur la commune de 
Mercurol au sud de Lyon.
L’histoire de ce domaine se confond avec le développement de 
la prestigieuse appellation Crozes-Hermitage.

Terroir: vignes situées en demi-coteau et en terrasse surplom-
bant le Rhône.

Vinification:
Cuvaison traditionnelle sous maîtrise des températures de 15 à 
18 jours avec des remontages de jus 2 fois par jour pour extraire 
le maximum d’arômes. 
Elevage en foudre de chêne (10 ans) pendant 12 mois et en 
barriques. 

Nouveautés

La Chasselière
Crozes-Hermitage AC 2012
Domaine Michelas - St Jemms

Cépage: 100% Syrah
Notes dégustation:
Vin très aromatique, aux saveurs de fruits rouges 
et aux notes fumées et épicées. Une très belle ex-
pression du cépage Syrah. A consommer sur tout 
un repas et principalement avec des volailles, des 
viandes grillées, des gibiers à plumes ainsi que les 
fromages à pâte persillée
Vieillissement: en bouteille au minimum de 
6 à 8 ans 

Imeneo Bolgheri DOC 2012
Toscane

D’un rouge rubis foncé, il est 
intense et mœlleux. Ses tannins 

sont lisses avec une belle 
acidité qui lui assure un 
excellent équilibre et une 
belle structure. Ses arômes 
de fruits rouges côtoient des 
notes de vanille et d’épices. 
Idéal avec des viandes 
grillées ou des plats italiens, 
à réserver pour des événe-
ments spéciaux.

V I L L A N O V I A N A



[Guillond’OrClos,Domaines&Châteaux]
Clos, Domaines & Châteaux, l’Association regroupant quelques-uns des meilleurs vins suisses sous un label de qualité et issus 
des clos, domaines ou châteaux viticoles de notre pays, a eu l’honneur de remettre le Guillon d’Or Clos, Domaines & Châteaux, le  
1er octobre dernier, dans les Salons du Lausanne Palace. Le Guillon d’Or, c’est la récompense ultime décernée par la Confrérie du 
Guillon à une personnalité ou une institution pour son rayonnement à travers la Suisse et le monde. 

CourrierduVin

Lord Norman Foster, architecte mondialement reconnu pour ses 
magnifiques œuvres, fier de son prix.

Le lauréat 2015, Lord Nor-
man Foster, aux côtés de 
sa femme, Lady Elena Fos-
ter, a reçu des mains de  
Jean-Claude Vaucher, Gour-
verneur de la Confrérie du 
Guillon, et d’André Fuchs,  
Président de l’Association 
Clos, Domaines & Châteaux, 
un magnifique trophée: une 
carafe à Chasselas couron-
née du Guillon d’Or créé sur 
mesure pour l’occasion par le 
maître-verrier Yann Oulevay.

Lord Norman Foster, ici interviewé par des journalistes très inté-
ressés par son parcours, ses idées et sa vision de l’architecture.

Elisabeth Pasquier, Directrice de Vinea, Chandra Kurt, membre 
du jury du Guillon d’Or Clos, Domaines & Châteaux et Valérie 
Crittin de l’Association Clos, Domaines & Châteaux.

PRIX DE PRESTIGE, 5E ÉDITION DU GUILLON D’OR CLOS, DOMAINES & CHÂTEAUX

Norman Foster est le fondateur et président du cabinet d’archi-
tecture londonien Foster + Partners. Il a accompli ses études 
d’architecture et d’urbanisme à l’Université de Manchester et 
a obtenu son Master en architecture à l’Université de Yale aux 
Etats-Unis.
Fondée à Londres en 1967, sa société compte maintenant des 
bureaux dans plus de vingt pays. Au nombre des réalisations 
récentes, citons l’aéroport de Beijing, le viaduc de Millau en 
France, la tour Swiss Re à Londres, la tour du siège principal de 
Hearst à New York, les caves Faustino en Espagne et les nou-
veaux chais de Château Margaux. 
En 1990, il a été élevé au rang de Chevalier en honneur de l’an-
niversaire de la Reine Elisabeth, qui lui a conféré en 1999 la 
Pairie à vie avec le titre de Lord Foster of Thames Bank.
Norman Foster apprécie tout spécialement la Suisse et ses vins. 
En 2007, avec son épouse Lady Elena, il a, en effet, fait l’acqui-
sition du Château de Vincy au cœur de la Côte vaudoise. Une 
personnalité de renommée mondiale acquise aux crus Clos, 
Domaines & Châteaux.

[ Portrait de Lord Norman Foster]



[Châteaud’AllamanPasserillé]
LA TECHNIQUE DU PASSERILLAGE: LE SAVIEZ-VOUS?

La technique du passerillage consiste 
à faire sécher les raisins afin d’aug-
menter leur teneur en sucres et de ce 
fait obtenir un vin liquoreux avec des 
sucres résiduels.
Cette technique peut s’effectuer sur 
souche lorsque les conditions cli-
matiques le permettent, comme en 
Valais par exemple.
Mais aussi hors souche dans un local 
approprié où l’on contrôle les condi-
tions d’hygrométrie et de tempéra-
ture. C’est cette dernière technique 
que nous utilisons pour le passerillé 
du Château d’Allaman.

[Concentration des sucres] 
Il s’agit d’une technique très qualita-
tive car elle a l’avantage de concen-
trer les sucres, mais aussi l’acidité et 
les arômes.
Les raisins sont récoltés à maturité, 
voire légèrement avant, car c’est l’état 
sanitaire impeccable des grappes qui 
est déterminant.
Les grappes sont déposées les unes 
à côté des autres dans des cagettes 
ajourées et séchées pendant un à 
deux mois afin d’obtenir une densité 
de 160°Oe environ.

[Chardonnay & 
                    Gewurztraminer] 
Le choix s’est porté sur les cépages 
Chardonnay et Gewurztraminer lors 
de la création du produit au début 
des années 2000. Le Chardonnay 
apporte la structure acide et la fraî-
cheur et le Gewurztraminer la dimen-
sion aromatique et le gras.
On obtient, après un élevage en bar-
riques de 7 mois, un vin liquoreux 
complexe qui sied à merveille en en-
trée avec un foie gras ou en dessert 
avec une tarte aux pommes.

Thierry Ciampi

CourrierduVin

L’équipe de vendangeurs du Château d’Allaman avec Samuel Brocard qui cette année orchestre 
ses 41e vendanges au château.

Ce sont sur ces claies que sont déposées délicatement les 
grappes de raisins.



Les vendanges qui ont débuté à la 
mi-septembre se sont terminées les 
premiers jours d’octobre. La récolte 
rentrée est d’une qualité absolument 
exceptionnelle tant au niveau de 
l’état  sanitaire que de la maturité. 
Nous avons obtenu, cette année, des 
teneurs en sucres absolument remar-
quables. Les valeurs dépassent tous 
les records que nous connaissons 
et ceci pas seulement sur quelques 
cas isolés, mais sur l’ensemble de la 
récolte.
De plus,  les moûts contiennent beau-
coup d’acidité tartrique ce qui nous 
assure des vins avec beaucoup de 
tonus et de charpente.
Le millésime 2015 restera dans les 
annales au même titre que les grands 
millésimes du siècle passé que sont les:  
1934 – 1945 – 1959

[Année climatique]
Après un hiver considéré comme 
«normal», le débourrement du 
Chasselas a eu lieu à la mi-avril. Les 
grosses pluies de début mai ont été 
suivies d’une période ensoleillée, le 
chaud du mois de juin a permis une 
floraison relativement précoce entre le 
8 et le 10 juin au cœur de La Côte. La 
canicule du mois de juillet a accéléré 
encore l’évolution de la plante, nous 
avons pu constater des vignes déjà au 
stade de la véraison à la fin juillet, phé-

nomène rare à notre latitude.
Un mois d’août chaud et dans la 
norme en termes de pluviométrie et 
un première quinzaine de septembre 
sèche nous a fait avancer les ven-
danges (ouverture des pressoirs à 
Rolle le 14 septembre).
Suite à ces diverses constatations, 
nous sommes convaincus que le mil-
lésime 2015 sera d’une qualité des 
plus élevées. Ce tableau fantastique 
et enthousiasmant  est toutefois terni 
par une récolte de toute petite quan-
tité qui ampute la disponibilité, en vo-
lume, des vins indigènes à disposition 
du consommateur.
Cette faible quantité s’explique par 
une formation d’un nombre de grains 

inférieur à la normale lors de la nouai-
son et surtout, par un faible poids des 
baies lors de la récolte induit par une 
période de juin-juillet pauvre en eau  
(précipitation: 70% de la norme).

Nous vous encourageons donc à 
profiter encore largement du millé-
sime 2014 qui se présente à l’heure 
actuelle sous ses meilleurs atours 
avant de découvrir ces crus de 2015 
d’exception au printemps de l’année 
prochaine. Nous sommes convaincus 
que ce grand millésime vous appor-
tera de magnifiques sensations et un 
plaisir extraordinaire.

Alain Gruaz

@ctuSchenk

[Motduvigneron]
VENDANGES 2015 – UNE PROMESSE TENUE

PROGRAMME CADEAUX 2015-2016

CourrierduVin

RÉSULTATS
Mondial des Pinots

[bruitsdecave]

 Médailles d’argent

• Pinot Noir de Salquenen 
AOC 2014 Cave St-Pierre
• La Licorne Pinot Gris Vaud 
AOC 2014 Bolle & Cie 
• Malvoisie douce du Valais
AOC 2014
Réserve des Administrateurs 
Cave St-Pierre

Berliner Wine  
Trophy

 Médailles d’Or

• Fendant Alpes
Valais AOC 2014
Cave St-Pierre, Chamoson
• Dôle Alpes du Valais AOC
 2014
• «La Suisse» Edelweiss 
rouge VdP 2014 Cave de 
Jolimont, Mont-sur-Rolle
• Syrah du Valais AOC 2014
Réserve des Administrateurs 
Cave St-Pierre, Chamoson
• La Mora Morellino di Scan-
sano DOCG 2014, Cecchi, 
Castellina in Chianti

 Médaille d’argent

• «La Suisse» Edelweiss 
blanc VdP 2014 Cave de 
Jolimont, Mont-sur-Rolle

À NE PAS MANQUER 

Le chapitre 11 de notre prix-courant 
vous présente toute notre gamme cadeaux. 
Parmi les articles phares : la caissette-
bois de 3 bouteilles Château 
d’Aigueville (blanc, rosé rouge) et la 
nouveauté de cette année: le coffret de 
3 bouteilles Pinot Noir la Licorne 
millésime 2014 à l’occasion des 150 ans de 
la maison Bolle & Cie.



@ctuSchenk

QuandQuoiOù
[Novembre]

 FERMETURE DE FIN D’ANNÉE SCHENK S.A.
 DATE: 31 décembre 2015

[Décembre]

 DU 29 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2015 
EXPOVINA Retrouvez nos vins de la gamme Bujard et 
de Clos, Domaines & Châteaux sur la bateau Linth, Stand 
159 et les vins du Valais de la Réserve des Administra-
teurs sur le bateau Pfannenstiel, Stand 903
 LIEU: Bürkliplatz Zürich 

 10 NOVEMBRE 2015 
Grande Dégustation Clos, Domaines & Châteaux 
 LIEU: Zunfthaus zur Saffran, Zürich 

Malvoisie Douce
du Valais AOC 2014
Réserve 
des Administrateurs

Médailles d’Argent
- Mondial des Pinots 
- Grand Prix du Vin Suisse

Fruité, arômes de melon 
et d’ananas confit
Vin racé,équilibré et frais

Syrah du Valais AOC 2014
Réserve 
des Administrateurs

Fruité, typé, aux 
arômes de petits fruits 
noirs, avec des notes 
épicées et poivrées, 
bel équilibre, vin corsé 

et racé, soutenu par de fins 
tannins

Pinot Noir de Sierre AOC 
Elevé en fûts de chêne 
2012
Réserve 
des Administrateurs

Fruité, épicé, poivré, arômes 
de petits fruits noirs, 
notes vanillées, rond, 
au boisé harmonieux, 
tannins bien fondus, 

belle persistance aromatique

Johannisberg 
de Chamoson AOC 2014
Réserve des Administrateurs

Vigoureux, note d’amandes 
grillées, fin, très typé des 
Johannisberg de  
Chamoson, palais racé, 
très tendre

Muscat du Valais AOC 2014
Réserve 
des Administrateurs

Fruité d’une grande pure-
té, aux arômes subtils de 
muscat, légère douceur 
harmonieusement mariée 

à la structure fine et élégante 
de ce vin et rehaussée par 
des arômes fruités légèrement 
citronnés

Fendant du Valais AOC 2014
Réserve 
des Administrateurs

Médailles d’Argent
- Grand Prix du Vin Suisse 
- Expovina

Arômes de fruits exotiques, 
de noisette et de noix, 
fruité généreux

Cornalin du Valais AOC 2014
Réserve 
des Administrateurs

Millésime 2014
Diplôme d’Or
- Expovina

Arômes de fruits rouges 
bien mûrs, légèrement épi-
cés, vin gras et structuré

Humagne rouge du Valais 
AOC 2014
Réserve 
des Administrateurs

Arômes fruités de myrtille 
et de mûre, vin typé et 
racé

PROMOTION SPÉCIALE NOËL DE LA RÉSERVE DES ADMINISTRATEURS, CAVE ST-PIERRE

 DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2015 
IGEHO Salon international de l’hôtellerie, de la gastronomie 
 de 9h à 18h
 LIEU: MCH Messe Schweiz, Basel
Stand OVV - Halle 1.1 D148

Du matériel promotionnel (sets de table, 
drop stop, tire-bouchons, brochures) est 
à disposition. Commandez auprès du 
service de vente.


