
%

%
%

Les vins Tendance 9° en blanc et rosé s’offrent un relooking total pour 2016!
Nouvelle bouteille, nouvelle étiquette, pour deux vins qui eux n’ont pas changé: toujours aussi frais, 
légèrement doux et pétillants!

Une nouvelle étiquette très origi-
nale aux lignes tout en rondeurs.
Imprimée sur un papier autocollant 
chatoyant aux nuances cuivrées et 
argentées, l’étiquette est sérigra-
phiée d’une multitude de 9 qui rap-
pelle la particularité de Tendance 
9° au faible degré d’alcool.
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CEPAGES
80% Riesling X Sylvaner, 20% Pinot 

Blanc

DEGUSTATION
Robe: jaune pâle lumineuse
Bouquet: fruité, floral aux notes 
muscatées
Palais: en bouche, vin frais, 
souple et équilibré. La finale est 
tout en rondeur avec une note 
légèrement acidulée

ACCORDS GASTRONOMIQUES 
Apéritif, tapas, cuisine asiatique, 
gâteau au chocolat

CEPAGE
100 % Gamay

DEGUSTATION
Robe: rose intense
Bouquet: fruité, floral aux notes de jasmin et de 
mandarine
Palais: en bouche, attaque douce et fraîche, vin 
souple et rond à la finale légèrement acidulée

ACCORDS GASTRONOMIQUES 
Apéritif, tapas, cuisine asiatique, riz 
casimir, salade de fruits

Tendance 9 Rosé 9% Vol/Alc
Vin de pays suisse mi-doux

Tendance 9 Blanc 9% Vol/Alc
Vin de pays suisse mi-doux

TENDANCE blanc et TENDANCE rosé sont nés 
d’une réflexion entre passionnés du vin qui souhaitent 
partager leur amour des nectars avec des jeunes as-
soiffés de sorties et de longues soirées entre amis. 
Ce sont des vins du soir à déguster en appréciant de 
la musique, en «happy hours» ou plus tard dans la 

nuit. Légers et dans l’air du temps, ce sont des vins de fête qui, par leur faible degré d’alcool (9% vol.), 
autorisent leurs amateurs à prolonger la soirée l’esprit libre.

9 • 9 • 9 • 9 • 9 



Calinda DNA Murviedro 
Rueda DOP 2014

Ce vin jaune pâle présente 
de jolis reflets verts. Son 
bouquet très intense aux 

arômes de fruits tropicaux 
et fleurs blanches est 
rafraîchissant et parfait 
pour accompagner des 
crustacés, fruits de mer 
ou un risotto au safran. 
Il est bien sûr idéal pour 
un apéritif servi avec 
des tapas typiquement 
espagnoles. Service à 
6-8°C.

Murviedro Crianza
Colección 
Valencia DOP 2012

Se conjuguant avec la 
farandole des cépages 

Monastrell, Syrah et 
Tempranillo, l’élevage 
en fûts de chêne amé-
ricain accorde à cette 
cuvée une personna-
lité bien affirmée. Elle 
donne à humer des sen-
teurs fruitées associées 
à des notes de garrigue 
et de pinède. Avec des 
tannins fins et veloutés, 
la bouche offre rondeur 
et souplesse dans des 
sensations pleines de 
charme. Viandes rouges 
et fromages goûteux 

sont ici en parfaite 
alliance. Service à 14-16°C.

Alba DNA Murviedro 
Valencia DOP 2014

L’Alba DNA de Murviedro, au 
nom évocateur signifiant l’aube, 

possède une belle robe jaune 
pâle et émerveille par sa 
grande délicatesse. Mariage 
subtil de Sauvignon Blanc et 
de Muscat, ce vin présente 
des arômes de fruits tropi-
caux et de subtiles notes 
florales. Très rafraîchissant, 
il est idéal à l’apéritif et 
accompagne à merveille des 
plats de poissons et de crus-
tacés. Service à 6-8°C.

Murviedro Reserva Colección
Valencia DOP 2011

Un vin riche et puissant! Issu d’une 
sélection des meilleurs raisins des 

cépages Tempranillo, Monastrell 
et Cabernet Sauvignon vini-
fiés séparément, ce cru est 
élevé en barriques de chêne 
et poursuit sa maturation 
12 mois en bouteille avant 
sa commercialisation. Il se 
caractérise par des arômes 
élégants de fruits confits, de 
vanille, de tabac et de cacao. 
Rond, gras et très long en 
bouche, le Reserva est le com-
pagnon privilégié des mets de 
viandes et de fromages. Il pos-
sède également un excellent 
potentiel de garde. Il est 
recommandé de le décanter 

au moins 30 minutes avant sa 
dégustation. Service à 16-18 °C.

Rosa DNA Murviedro 
Valencia DOP 2014

Les cépages Cabernet Sau-
vignon et Sauvignon Blanc 
s’unissent pour conférer à ce 

rosé une robe d’un rubis 
nuancé de cuivre, un fruité 
qui s’exprime au nez et en 
bouche dans des notes 
de petits fruits, dans des 
saveurs fraîches et élé-
gantes. Idéal avec les mets 
épicés et exotiques, ainsi 
qu’avec la cuisine estivale. 
Service à 8-10°C.

Cepas viejas Bobal 
Utiel-Requena 
DOP 2013

Voilà un vin composé à 
100% de Bobal, le cépage 

local par excellence de 
la région de Valence. 
Issu de vieux ceps de 
vignes, ce cru s’habille 
d’une robe rouge 
intense. En bouche, il 
est profond, avec des 
arômes de fruits des 
bois, de caramel et 
de vanille, dus à son 
passage en barriques 
pendant 8 mois. Frais, 
généreux et corsé, il 
offre des tannins lisses, 
parfaits pour se marier 
avec des viandes 
rouges ou du gibier. 

Service à 16-18°C.
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MURVIEDRO: L’ADN DES VINS ESPAGNOLS
Plus grand pays viticole du monde en superficie, l’Espagne offre une impressionnante diversité de régions et terroirs. Le Levant 
constitué de l’arrière-pays et l’ouest de Valencia compte plusieurs aires viticoles réputées, dont celle de Valencia et celle – plus haute 
en altitude – d’Utiel-Requena installée sur des sols calcaires. Plus à l’ouest, l’appellation Rueda est reconnue pour ses vins blancs 
de haute qualité. Présentes depuis 1927 dans le port de Valencia, les Bodegas Murviedro se sont récemment implantées sur les 
hauteurs de Requena. C’est là, sur ces terres rocailleuses, où la vigne s’allie aux cyprès dans un univers de haute technologie, que 
sont dorénavant élevés les crus faisant la renommée des Bodegas Murviedro.



Nouveautés

PIACERE BLANC: ENCORE PLUS DE PLAISIR!

LAVAUX BUJARD

[Suisse]

[Changement]

Après le succès exceptionnel du Piacere rouge, nous avons le plaisir de vous présenter notre tout nouveau vin suisse 
blanc légèrement doux: PIACERE blanc.
Vin moderne issu d’une longue fermentation à température contrôlée, il offre une magnifique expression aromatique.
Aux notes de fruits à chair blanche, son bouquet présente une touche boisée rappelant le moka. C’est un véritable feu 
d’artifices d’arômes en bouche, le tout soutenu par un léger moelleux accompagnant le dégustateur jusqu’à sa longue 
finale. Nous vous recommandons de le déguster très frais, frappé en accompagnement de tapas.

A partir du millésime 2015, l’article «Lutry Le Municipal» de la 
gamme Bujard sera remplacé par «Lavaux Le Municipal». Ce 
changement est également valable pour l’article 50 cl non mil-
lésimé.

Retrouvez dès à présent et dans chaque numéro de SchenkLive nos offres spéciales réservées 
aux commandes passées via Internet.

Offre de février – mars 2016
60 bouteilles de PIACERE rouge 2015 (réf 08447) 

commandées par Internet 
= 

6 bouteilles PIACERE blanc 2015 offertes

NOUVEAU 
OFFRE EXCLUSIVE 

INTERNET

Pur plaisir!

PIACERE blanc 2015 Vin de Pays suisse        

www.schenk-wine.ch





Cette année a commencé par un printemps assez classique, mais les pluies de début mai puis les conditions agréables de fin mai et 
début juin ont brusquement accéléré le mouvement. La floraison s’est déroulée de manière précoce, par jour chaud, et  plus tôt que 
la moyenne avec environ une semaine d’avance sur la norme.
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 fonctionnement, elle travaille moins et préserve son feuillage d’une trop grande évaporation. Cette période 
particulièrement sèche a permis à la vigne de se développer rapidement, toutefois certaines parcelles ont souffert du sec. Nous 
constatons une avance sensible au niveau de la maturation; de une à deux semaines sur la norme en fonction des parcelles. La 
récolte, en termes de quantité est à situer dans les années petites et sera classée dans les grands millésimes en qualité.
Les sondages sont exceptionnellement 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!
Nous pourrons découvrir les premiers vins de ce millésime magique à partir de février pour les blancs et d’avril pour les rouges.

2015: LE MILLÉSIME DU SIÈCLE

 

CourrierduVin

 GENEVE 
 Récolte 2012            10.4  mio de l  soit 4.9  de blancs et 5.5  de rouges
 Récolte 2013   8.2 mio de l  soit 3.7  de blancs et 4.5  de rouges
 Récolte 2014   9.2 mio de l  soit 4.0  de blancs et  5.2  de rouges
 Récolte 2015   7.7 mio de l  soit 3.2  de blancs et  4.5  de rouges
 
• La qualité des raisins est excellente la quantité est petite.
• Les prix sont à la hausse pour tous les cépages.

 VAUD
 Récolte 2012   28.5  mio de l  soit 20.7 de blancs et 7.8 de rouges
 Récolte 2013  20.9  mio de l  soit 15.0 de blancs et  5.9 de rouges
 Récolte 2014  24.1  mio de l  soit 17 de blancs et  7.1 de rouges
 Récolte 2015  21.1  mio de l  soit 15.2 de blancs et  5.9 de rouges

• La qualité est excellente. Les prix sont en hausse sensible et les disponibilités réduites.

 VALAIS
 Récolte 2012   37.7 mio de l  soit 15.9  de blancs et 21.8 de rouges
 Récolte 2013   32.6 mio de l  soit 14.0  de blancs et 18.6 de rouges
 Récolte 2014   34.4 mio de l  soit 14.9  de blancs et 19.5 de rouges
 Récolte 2015  32.8 mio de l  soit 13.0  de blancs et 19.8 de rouges
 
La quantité est moins grande que prévue, les raisins ont atteint une très bonne maturité et vont nous révéler des vins expressifs, 
riches, fruités et structurés
• Le marché des Fendant s’est inversé (la demande est supérieure à l’offre), les prix sont à la hausse;
• Pour les rouges, l’offre est vraiment faible. Les prix sont à la hausse pour les Gamay et Pinot;
• Les spécialités telles les Petite Arvine, Cornalin, Humagne, Syrah ont  toujours la cote. Ils se présentent bien, les prix augmentent 
légèrement.

CONCLUSION
Le millésime 2015 est vraiment exceptionnel. Il s’agira de garder quelques flacons de ces vins extraordinaires afin de profiter de ce 
nectar pendant de nombreuses années.
Cette année est à nouveau modeste en quantité, le marché des vins suisses se tend encore plus. Il s’agira de bien évaluer ses 
besoins en début de campagne afin de pouvoir couvrir ses marchés.

Les spécialités blanches sont superbes et laissent présager beaucoup de fruits et de fraîcheur aromatique.
Les cépages rouges sont de maturité physiologique très élevée avec des records de sondage à la clé. Nous constatons toutefois un 
léger déficit en matière de maturité phénolique, la couleur et les tannins ont été difficiles à extraire.
La plus grande satisfaction nous vient des Chasselas qui ont été rentrés dans un état sanitaire parfait et une maturité jamais rencon-
trée par notre génération d’œnologues: les sondages ont dépassé les 85°Oe dans nos domaines. Nous allons découvrir un millésime 
très riche en alcool, équilibré par une acidité tartrique relativement élevée.
Les conditions climatiques chaudes ont dégradé l’acide malique, les vins ont donc une acidité totale faible, mais une acidité réelle 
(pH) très équilibrée.
Les vins blancs se présentent très bien avec du fruit de la structure et de l’équilibre.
Les rouges méritent encore quelques mois d’élevage car leur très bonne structure s’accompagne de tannins encore fermes qui 
méritent de s’affiner pendant cette période de maturation.



La grande homogénéité qualitative et la 
concentration exceptionnelle observées 
du nord au sud présagent d’un millésime 
légendaire, mais nuancé par des volumes 
récoltés en rouge parfois en deçà des 
espérances.

BORDEAUX
Les conditions de floraison et de matura-
tion des raisins ont été parfaites. En vo-
lume, les quantités récoltées devraient se 
situer dans la moyenne décennale.
Beaucoup disent que 2015 est mieux que 
2009 et 2010!
Mais attention, il ne faut pas que les prix 
augmentent trop même si la tentation 
peut être forte. Il va falloir adapter les prix 
à la demande du marché.

CHAMPAGNE
L’état sanitaire du vignoble a été très sain, 
sans pourriture. 2015 est une année pré-
coce, les vendanges s’étant achevées 
début septembre. Le vignoble a été peu 
productif en raison de la sécheresse esti-
vale (-7% par rapport à 2014).

ESPAGNE

L’Espagne, avec une récolte 
d’environ 36,7 millions d’hectolitres (-4%), 
reste à une production normale! Si la taille 
des surfaces cultivées est à peu près 
équivalente entre l’Italie et la France, c’est 
l’Espagne qui domine largement les dé-
bats dans cette catégorie statistique avec 
une surface cultivée de plus d’un million 
d’hectares.

LA MANCHA
Une récolte à la baisse (-25% par rapport 
à 2014)! Diminution due essentiellement 
à une mauvaise floraison provoquée par 
les fortes chaleurs du mois de mai. Forte 
demande sur les vins de cépages surtout 
les blancs (Chardonnay & Sauvignon).

UTIEL-REQUENA / VALENCE 
Une récolte supérieure de près de 25% 
par rapport à 2014 qui était considérée 
comme faible.  Les vins sont de qualité 
hétérogène. Les prix sont stables avec 
quelques pressions sur les vins de qua-
lités.

JUMILLA
Grâce aux bonnes conditions climatiques 
(absence de sécheresse), la DO Jumilla va 
produire 28% de plus par rapport à 2014. 
Dans l’ensemble, la qualité est excellente. 
Les prix sont stables.
RIOJA
Avec ces 61’800 ha, la Rioja va produire 
un peu plus que la récolte précédente. Des 
vendanges précoces, avec de bonnes ma-
turités, vont produire des vins de qualité.

ITALIE

L’Italie redevient le premier 
producteur mondial avec une récolte de 
48,9 millions d’hectolitres (+10% par rap-
port à 2014).

PIEMONT
Production prévue à la hausse (+10%) 
grâce essentiellement à des conditions 
climatiques favorables. 

TRENTINO/VENETO
Les volumes sont également en augmen-
tation (+15%). Toujours une forte pression 
à la hausse sur les prix du Prosecco! 

TOSCANE
Une  récolte de qualité mais déficitaire 
d’environ 10% par rapport à 2014. Prix 
stables pour les Chianti DOCG.

POUILLES/SICILE
Récolte en hausse! Sicile +15% et Pouilles 
+25%. La qualité est au rendez-vous et 
léger fléchissement des prix.

OUTRE-MER

Les Etats-Unis (22,1 millions d’hectolitres) 
enregistrent, pour la deuxième année 
consécutive, un niveau de production éle-
vé sans cependant atteindre les volumes 
de 2013. 

Dans l’hémisphère sud, on observe des 
évolutions contrastées: le Chili, avec 12,9 
millions d’hectolitres, soit +22,6% par rap-
port à 2014, établit un nouveau record 
de la production vinifiée. Au contraire, 
l’Argentine enregistre en 2015 un recul 
important avec 13,4 millions d’hectolitres 
vinifiés (-12,1% par rapport à 2014). 
L’Afrique du Sud, quant à elle, avec une 
production de 11,3 millions d’hectolitres, 
maintient son niveau de 2014.

Les productions australiennes et néo-zé-
landaises, avec des prévisions 2015 res-
pectivement de 12 et 2,4 millions d’hec-
tolitres, sont quasi stables depuis 3 ans 
(si on exclut la production exceptionnelle 
néo-zélandaise de 2014).
 

Informations recueillies par 
Olivier Barthassat et Alain Gruaz

FRANCE

La France va produire environ 
47,4 millions d’hectolitres, soit un niveau 
supérieur de 1% à la récolte de 2014. 
Selon Météo France, le mois de juillet a 
été le 3ème mois de juillet le plus chaud 
depuis 1900.

LANGUEDOC/ROUSSILLON
Le volume de la récolte régionale est 
estimé à 13,6 millions d’hectolitres, une 
progression de près de 7% par rapport 
au millésime précédent. Après l’épisode 
caniculaire, les précipitations depuis la 
mi-août ont permis la poursuite de la vé-
raison. Les vendanges ont pu se dérouler 
dans un état sanitaire satisfaisant grâce 
notamment au retour à des conditions 
plus sèches à partir de la mi-septembre. 

COTES DU RHONE
Après une récolte historiquement faible 
en 2013, suivie de volumes en hausse en 
2014, le vignoble de la Vallée du Rhône 
renoue avec la moyenne des cinq der-
nières années. Baisse de 5 à 10% par 
rapport à 2014. La vigne a traversé trois 
épisodes pluvieux en septembre sans au-
cun problème sanitaire. Ce maintien d’un 
bon état sanitaire et le beau temps des 
derniers jours de septembre ont permis 
de pousser les maturités et de récolter les 
cépages à leur optimum. Du nord au sud, 
la qualité exceptionnelle du millésime se 
confirme à la dégustation.

BEAUJOLAIS
Une très bonne qualité, mais la production 
devrait nettement reculer comparé à la 
récolte 2014.

BOURGOGNE
Parfaits! En 2015, état sanitaire irrépro-
chable et maturité optimale, voilà le duo 
gagnant de cette année. Magnifiques, les 
équilibres des vins portent la fantastique 
richesse aromatique de ce millésime. 

SITUATION DES MARCHES VINS ETRANGERS DÉBUT 2016

 CourrierduVin



Le meilleur Chasselas vaudois 2014 a été élu le 19 novembre 2015 à l’Hôtel de Ville de Crissier et est couronné par les «Lauriers 
de Platine» Terravin.
Issu de la région de la production Féchy La Côte AOC, ce magnifique Chasselas a su remporter tous les suffrages du jury composé 
de professionnels du monde du vin et de journalistes spécialisés dans la branche.

Les 16 meilleurs «Lauriers d’Or» de l’année ont été ainsi présentés par 
Terravin puis rigoureusement dégustés à l’aveugle par séries de 4.  

A chaque étape, deux des vins restaient en compétition jusqu’à 
n’en rester qu’un seul qui devient LE 
lauréat de cette prestigieuse distinc-
tion vaudoise. 
Un seul vin par année peut se tar-
guer de porter les «Lauriers de Pla-

tine» parmi plus de 900 vins labellisés  
«Lauriers d’Or» Terravin. C’est dire l’honneur que cette 

haute distinction attribue au Chasselas qui l’emporte.

  Du 13 au 18 avril 2016  – Arvinis
Morges – stand D 15

 14 mai 2016  – Balade gourmande 24 Terroirs 
Château d’Eclépens

 21 mai 2016  – Guillonneur   
Guillonneur, Cotterd de Saint-Gall

 3 juin 2016  – Guillonneur 
Guillonneur, Cotterd de Lucerne

 17 juin 2016  – Guillonneur 
Guillonneur, Cotterd d’Argovie

 Les 24 et 25 juin 2016  – Mondial du Chasselas
à Aigle. Stand Clos, Domaines & Châteaux
et autres surprises

 28 août 2016  – Mémoire des Vins Suisses & Friends
Zürich

 Les 2 & 3 septembre 2016  – Vinea 
à Sierre, stand Clos, Domaines & Châteaux au cœur du centre 
ville en plein air

 En septembre 2016
Remise du Guillon d’Or Clos, Domaines & Châteaux

@ctuSchenk
[CLOS,DOMAINES&CHÂTEAUX] 
ACTIVITÉS EN 2016

QuandQuoiOù
[Mars]

 22 FÉVRIER 2016 DIA DEL VINO
17e édition organisée par l’Ambassade d’Espagne. 
Dégustation de vins espagnols entre 11h00 et 20h00
 LIEU: Gartensaal du Palais des Congrès, Zürich

[Février]
 DU 13 AU 15 MARS 2016 PROWEIN
International Trade Fair Wines and Spirits
Venez déguster les vins de Clos, Domaines & Châteaux, de 
la Réserve des Administrateurs et nos marques suisses.
 LIEU: Düsseldorf, Allemagne

Comme chaque année, l’Association Clos, Domaines & Châteaux regorge d’idées pour faire connaître la banderole rouge et promouvoir 
ses merveilleux vins!
Tout au long de l’année, les activités sont annoncées sur le site internet www.c-d-c.ch et sur la page Facebook de l’Association!

Stand à Arvinis.

CHASSELAS FECHY FILET D’OR LAURÉAT DES LAURIERS DE PLATINE TERRAVIN
[Bravo!]


