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MILLÉSIME 2015: LE TOP DU TOP
Le millésime 2015 conjugue la maturité de 
l’exceptionnel millésime 2003 avec l’équi-
libre du magnifique millésime 2009. Autant 
vous dire que cela promet.

En début de saison, la sortie (nombre de 
grappes) est bonne mais la floraison (qui 
conditionne le nombre de grains par grappe) 
est compliquée. L’été, très sec, permet une 
forte concentration des sucres dans les 
baies qui sont par contre restées de petite 
taille. Ces phénomènes relatifs  à la crois-
sance des baies ont conduit  à une troisième 
récolte consécutive très modeste.

Dès les premières études de maturité du 
mois d’août, nous sentons le millésime 
d’anthologie pointer le bout de son nez. 
Les vendanges se déroulent dans de très 
belles conditions et ce sont des raisins d’une 
qualité irréprochable qui sont encavés. Les 

grappes sont superbes. 
Les sondages pulvé-
risent les records avec 
des valeurs en cuve, 
dans certains de nos 
domaines, supérieures à 90°Oe pour les Chasselas. Du jamais vu!

La vinification se déroule sans accroc, les levures parvenant à terminer la consommation des sucres sans souci et 
propulsant les teneurs en alcool bien au-dessus de la moyenne. Après les premières filtrations et les premières mises 
sous verre, nous découvrons des vins tels que nous les attendions: gras, amples, riches et ronds et qui, étonnamment, 
sont déjà bien posés et prêts à être dégustés.

Nous découvrons là un millésime avec un potentiel de garde incroyable, un nectar que nous aurons 
beaucoup de plaisir à déguster et à redéguster dans quelques années également.
                

                                                                                     Thierry Ciampi, œnologue

Domaine de Sarraux-Dessous
2015 
Grand Cru Luins La Côte AOC

Le Chasselas du Domaine de Sarraux-
Dessous 2015 se pare d’une magnifique 
robe jaune soutenue et cristalline. Son 
bouquet est très expressif, fleur de til-
leul aux notes de miel et de fruits à chair 
blanche. En bouche, il nous emporte 
par son côté friand, riche, long avec une 
touche minérale en finale. Il accompagne 
à ravir des perches du Léman ou des Ma-
lakoffs de la Côte.
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[LE DOMAINE]
Le Domaine Bodega Marqués del Puerto, construit dans les années 70 dans le plus pur style de la Rioja, se situe au cœur de la Haute-
Rioja, à Fuenmayor, à 11 km de Logroño, capitale de la Province de la Rioja. 

[L’APPELLATION]
Les vins de la Rioja bénéficient de l'Appellation d'Origine Contrôlée la plus ancienne d'Espagne reconnue officiellement en 1926. 
Il existe quatre catégories de vins d'A.O.C. Rioja identifiables par des contre-étiquettes et des vignettes numérotées attestant le respect 
des normes propres à l'appellation.

MARQUES DEL PUERTO: LE FRUIT D’UN TRAVAIL BIEN FAIT DEPUIS 1968

Marqués del Puerto Crianza
Rioja DOCa

Cépages
Tempranillo (90%) et Mazuelo (10%)

Dégustation
D'une robe rouge rubis intense, élé-
gant, il dégage un parfait équilibre 
d'arômes de fruits mûrs et de chêne.

Accords
Viandes rouges, volailles, pâtes et 
fromage

Marqués del Puerto Gran Reserva 
2005
Rioja DOCa

Cépages
Tempranillo (92%), Mazuelo (6%) et Graciano 
(2%) 

Dégustation
Il offre toutes les caractéristiques des grands 
classiques, avec une robe rouge rubis intense 
et des tons ocre, il dégage des arômes de com-
potes, de fruits secs et de chêne. En bouche, il 
est généreux et velouté.

Accords
Gibier, rôtis, ragoûts d'agneaux et fromages 
affinés

Marqués del Puerto Reserva
Rioja DOCa

Cépages
Tempranillo (90%) et Mazuelo (10%) 

Dégustation
D'une robe rouge cerise intense, il dé-
gage des arômes d'épices, de compotes 
de fruits rouges et noirs (prune noire), 
ses douces notes tanniques ainsi que sa 
longueur en bouche donne à ce Reserva 
un style très moderne.

Accords
Viandes rouges, rôtis et fromages affinés

[CLASSIFICATION RIOJA DOCa]

Dans sa première ou 
seconde année de 
vie, il exprime toute 
sa fraîcheur ainsi que 
des notes fruitées.

[VINO JOVEN]

X

[VINO DE CRIANZA] Dans sa troisième 
année de vie, il a 
vieilli au moins une 
année en barriques 
et quelques mois en 
bouteilles.

[VINO DE RESERVA]
Dans sa quatrième 
année de vie, il a 
vieilli au minimum un 
an en barriques puis 
poursuivi sa matura-
tion en bouteilles.

[VINO DE GRANDE RESERVA]
Dans sa sixième an-
née de vie, il a vieilli 
au minimum deux 
ans en barriques puis 
poursuivi sa matura-
tion en bouteilles.



[Suisse]
Nouveautés

DOMAINE DE MORSIER: 
7 GÉNÉRATIONS AU CŒUR DE MONT-SUR-ROLLE
Le Domaine de la famille de Morsier se situe dans le hameau dit «du Cro-
chet» à Mont-sur-Rolle. Propriété familiale depuis plus de sept généra-
tions, ce domaine a confié à Schenk la commercialisation de ses crus. Son 
vignoble d’environ 6 hectares fait partie des parcelles les mieux exposées 
de la Côte. 

Située à Concise, au bord du lac entre Yverdon et Neuchâ-
tel, l’ancienne chartreuse de la Lance se distingue par son 
calme et son rayonnement. Elle abrite un cloître gothique 
du 14e siècle devenu monument historique exceptionnel, 
ainsi qu’un domaine viticole de 8 hectares.
L’Eglise du 14e siècle a été transformée au 19e siècle pour 
construire une bibliothèque et pour installer dans sa par-
tie inférieure un pressoir et des caves magnifiquement 
voûtées qui servent aujourd’hui de lieu de réception avec 
un accès direct au cloître et au jardin. Tous ces espaces 
peuvent être loués pour des manifestations et réceptions 
diverses.
A l’origine plantées par les moines pour leur vin de messe, 
les vignes sont aujourd’hui gérées par Stéphane Sandoz, 
qui a repris le domaine dont s’occupait sa famille depuis 
trois générations.

Domaine de Morsier 2015
Grand Cru Mont-sur-Rolle La Côte AOC

Présenté dans un ½ pot vaudois, le Chasselas du Domaine 
de Morsier se pare d’une belle robe jaune doré aux reflets 
argentés. Son bouquet fin et minéral présente des notes de 
fleur de tilleul.  Au palais, il se révèle expressif et corsé avec 
une finale sur de belles notes fruitées de pêche blanche. 
Un accord parfait avec un filet de féra à la crème, un omble 
chevalier au beurre ou des filets de perches meunières du 
lac Léman.

Domaine de la Lance 2015
Grand Cru Concise Bonvillars AOC

C’est un Chasselas fin et élégant. Floral, il présente des 
notes d’agrumes et de levure. Une pointe de carbonique 
agréable soutient ses arômes de tilleul. Il fait preuve de 
caractère, d’une belle fraîcheur, légèrement pétillant et sou-
tenu par une belle acidité.  
De prédilection servi en apéritif, il accompagne à merveille 
tous les poissons et crustacés, des noix de St-Jacques, les 
viandes blanches et les plats au fromage comme la fondue 
et la raclette. 

DOMAINE DE LA LANCE: 
                            UN SITE HISTORIQUE POUR UN CHASSELAS D’EXCEPTION

Offres spéciales réservées 
aux commandes passées via Internet.

Offre ETE 2016
valable jusqu'au 31 août 2016

60 bouteilles de 
CEPAS VIEJAS 75 cl 
 (2013: réf 07624) 
commandées 
par Internet 
           = 
NOUVEAUTÉ
6 MAGNUM de
CEPAS VIEJAS
(2013: réf 11358) 

à 50%

www.schenk-wine.ch



[Bordeaux]
Nouveautés

Le Château d'Aiguilhe, une des plus anciennes propriétés de Bordeaux, reconstruite après un incendie au début du 20e siècle, est 
situé sur les plus hauts coteaux longeant la rive droite de la Dordogne. Ce domaine de 110 ha, dont le vignoble travaillé en biody-
namie fait 50 ha, est considéré comme l’un des plus beaux de 
la région. Il est situé à la frontière des Côtes de Castillon et de 
Saint-Emilion bénéficiant d’un excellent ensoleillement grâce à 
une exposition globale au sud.
Les sols, argilo-calcaire et argilo-limoneux, composent une 
mince couche de terrain plutôt pauvre, reposant sur un subs-

trat calcaire. Celui-ci assure à la vigne une remar-
quable régulation hydrique en toute saison. Ce terroir 
et l’âge moyen du vignoble (28 ans) se conjuguent 
à merveille. La belle minéralité du terroir argilo-cal-
caire donne un vin alliant puissance et finesse. La 
rondeur du Merlot (80%) est associée à la densité et 
la complexité du Cabernet franc (20%). L’élevage se 

fait partiellement en barriques neuves (45%), sur 
lies fines. Ce vin de garde peut se déguster dès  
sa 5e année, après l’avoir carafé. 

Respectueux de la nature et des traditions dignes d’intérêt, la démarche appliquée aux Vi-
gnobles von Neipperg s’inscrit dans le passé, le présent et l’avenir.
Préserver et améliorer le potentiel de chaque terroir, transmettre aux générations futures, 
garantir la pérennité de crus toujours menés à long terme représentent les fondements de la 
philosophie de Stephan von Neipperg.
Les comtes von Neipperg font partie d'une illustre famille aristocratique allemande, descen-
dante des chevaliers du Saint-Empire, établie depuis le XIIe siècle dans l'actuel Baden-Würt-
temberg. Grands propriétaires terriens, les comtes von Neipperg sont héritiers de plus de huit 
siècles de traditions viticoles.
Stephan von Neipperg est propriétaire à Saint-Emilion de plusieurs crus classés prestigieux et 
des domaines de renom: Château Canon La Gaffelière, La Mondotte, Clos de l'Oratoire, Clos 
Marsalette et le Château d'Aiguilhe (voir plus bas).
C'est en s'appuyant sur ses compétences que NEIPPERG COLLECTION a été créée. Issue 
des meilleurs terroirs de Bordeaux soigneusement sélectionnés par Stephan von 

Neipperg, cette gamme a pour objectif de magnifier ces terroirs et d'offrir un vin de Bordeaux qui allie qualité et 
savoir-faire.

Neipperg Collection blanc 2014
Bordeaux blanc AOC

NEIPPERG COLLECTION blanc est un Sau-
vignon Blanc à 100%, provenant d’un vignoble  
de 10 ha, sur un plateau argilo-calcaire. Il est élevé 
sur lies, 30% en barriques. Vin avec une légère 
minéralité et une touche saline, des notes de pam-
plemousse, d’abricot et de mandarine, ainsi qu’une 
finale rafraîchissante. A servir de préférence avec 
des plats de poisson et des crustacés.

Neipperg Collection rouge 2012
Bordeaux rouge AOC

NEIPPERG COLLECTION rouge est un assem-
blage traditionnel composé majoritairement de 
Merlot (80%) et complété par du Cabernet Sau-
vignon (20%). 
Les raisins proviennent d’un vignoble de 40 ha, 
sur un plateau argilo-calcaire. 30 à 40% sont 
élevés en barriques. C'est un vin qui allie puis-
sance et équilibre, avec une belle concentration 
de fruits mûrs ainsi que des notes légèrement 
boisées.

Comte d’Aiguilhe 2013 
Castillon Côtes de Bordeaux AOC

Avec ses arômes fruités et de subtiles notes épicées, il évoque des 
saveurs de fruits noirs mûrs, de violette, de laurier et d'origan. En 
bouche, il est ample, ses tannins sont charnus, sa finale longue et 
soutenue. 
A servir avec une entrecôte à la bordelaise, des champignons sau-
tés, un tian de légumes ou un confit de canard.

VON NEIPPERG À BORDEAUX: «WELCOME BACK TO THE FUTURE»



[France]
Nouveautés

[L’APPELLATION]
Depuis deux mille ans, ce massif collinaire très boisé demeure un lieu propice à la 
pleine expression de la vigne. La typicité de ses vins est incontestablement em-
preinte de cet environnement unique dans la Vallée du Rhône. Le Grenache noir, qui 
doit représenter au minimum 50%, associé aux autres cépages régionaux: la Syrah, 
le Mourvèdre, le Cinsault et le Carignan, trouvent ici le potentiel idéal à son éclat.

[LE TERROIR]
L’originalité du Massif d’Uchaux tient à une richesse géologique spécifique de sol 
en majorité calcaire très caillouteux. L’érosion naturelle des roches mères a donné 
naissance à des sols de grès enrichis d’éléments silico-calcaires qui sont les plus 
représentatifs de l’appellation.

Pour préserver ce caractère, les vignerons du Massif d’Uchaux ont pris soin de ne 
délimiter en aire d’appellation que les terres en coteaux permettant une belle exposi-
tion, un bon enracinement des vignes et un régime hydrique équilibré.

L’altitude modéré du Massif, le pouvoir calorifique élevé des sols lié à la pierrosité 
importante et la forte présence de paysage boisé de type méditerranéen nécessaire 
à la biodiversité contribuent à une faible production de la vigne, à une maturation 
lente et régulière, promesse d’une concentration et d’une maturité optimales des 
baies de raisin.
Source: www.massifduchaux.com

[ELEVAGE] 
Ce cru est élevé en barriques pendant 14 mois. Les barriques sont issues de chêne 
français; elles sont de chauffe moyenne et âgées de 1 à 5 ans.  

Château D'Aigueville 2014
Massif d'Uchaux
Côtes du Rhône Villages AC 
Issu de vieilles vignes de Grenache, Syrah et 
Carignan, ce vin présente des arômes de fruits 
noirs, de mûre, d’épices et un boisé léger en 
fin de bouche. A la fois puissant, charpenté, on 
notera une élégance et un bel équilibre grâce 
à des tannins bien fondus et soyeux en fin de 
bouche. 
Il s'accordera remarquablement avec un tourne-
dos de bœuf, un gigot d'agneau aux amandes 
grillées, un filet mignon de porc aux légumes 
grillés et avec des champignons. Nous vous re-
commandons de le déguster entre 14 et 16 °C.
Ce rouge pourra être dégusté dans sa jeunesse 
(dans les 3 ans) si vous souhaitez profiter de 
ses fruits rouges et sa fraicheur ou être conser-
vé entre 5 et 8 ans si vous appréciez les rouges 
aux arômes tertiaires, de pruneau, les notes de 
cuir et de truffe.
                

CHÂTEAU D’AIGUEVILLE MASSIF D’UCHAUX
                                           CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

C H Â T E A U



CourrierduVin

Un millésime classique pour les blancs: 
des nez aromatiques, sur le fruit, et de 
la fraîcheur. Les finales sont parfois lé-
gèrement sur l’amertume et des pointes 
végétales peuvent apparaître, dues es-
sentiellement au manque d’eau.

Les chaleurs tempérées du mois d’août 
et les quelques pluies ont permis une 
lente maturation. Des vins sur la fraî-
cheur avec des trames aromatiques 
discrètes et des sucrosités équilibrées.

2015 est le millésime le plus abouti depuis 2010, avec de très grandes différences entre les régions, voire même à l’intérieur d’une 
appellation. La rive droite, et surtout Saint-Emilion avec ces Merlots d’exception, est la plus homogène. Le Haut-Médoc et Margaux 
sont les régions avec le potentiel le plus prometteur. 2015 n’égale pas 2009 et 2010 mais certains n’en sont pas loin! Reste à voir si 
les propriétaires de ces grands châteaux resteront raisonnables au niveau des prix.
            O. Barthassat

D’une manière générale, les conditions climatiques ont été plutôt bonnes dans le vignoble bordelais en 2015: un hiver classique avec 
une bonne pluviométrie et une certaine précocité avec l’arrivée du printemps début du mois de mars. Une forte sécheresse s’est 
produite en juin. La sécheresse, accompagnée d’un beau soleil, a tout de même laissé la vigne croître et se développer de manière 
homogène et saine. Puis la fraîcheur s’est manifestée début août avec des averses qui ont assaini la plante. Jusqu’aux vendanges, 
le climat est resté stable et favorable au développement de la vigne ce qui a favorisé un bon état sanitaire des vignes.

SYNTHESE DES CONDITIONS CLIMATIQUES

LES VINS BLANCS SECS
PESSAC-LEOGNAN / GRAVES

LES VINS BLANCS LIQUOREUX
SAUTERNES / BARSAC

[Printemps]
Le mois d’avril est chaud et sec, le mois de mai avec des températures proches de la 
moyenne et des précipitations en recul. La fleur se présente précoce, rapide et très homo-
gène.

[Eté]
A la mi-juin, l’été est déjà bien installé. La pluviométrie est faible, les températures sont au-
dessus de la moyenne des dix dernières années et le début juillet se présente très chaud. 
En août, les températures redeviennent dans la moyenne. On y observe de fortes pluies et 
averses qui vont apporter l’eau nécessaire à la vigne pour parfaire la véraison. 

[Automne]
Le mois de septembre alterne des épisodes chauds et des nuits fraîches entrecoupés de 
quelques averses. Les vendanges se présentent dans les meilleures conditions.

[Endirect:Bordeaux2015] 

[Guidededégustation]

[Conclusion]

[Coups de coeur] Domaine de Chevalier        
Château Olivier       Château Smith Haut Lafitte         

[Coups de coeur] Château Yquem        
Château Lafaurie-Peyraguey         Château Giraud       
Château Coutet         



CourrierduVin

LES VINS ROUGES
[Guidededégustation]

L’appellation la plus aboutie et homo-
gène pour ce millésime à Bordeaux. 
La grande finesse des Merlots, des 
arômes de fruits noirs, de l’onctuosité, 
avec des trames tanniques tout en 
puissance et dans l’élégance.

Des vins sur le fruit, légers en bouche 
et manquant en peu de structure tan-
nique.

SAINT-EMILION

SAINT-ESTÈPHE 

[Coups de coeur] Château Cheval Blanc      
Château Canon        Château Canon la Gaffelière    

Clos Fourtet    

[Coups de coeur] Château Montrose        
Château Lafont Rochet        

Des qualités très hétérogènes, des 
vins avec de l’intensité aromatique, de 
la rondeur en milieu de bouche, mais 
malheureusement des trames tan-
niques fermes et parfois austères. 

Des vins fruités, des boisés très pré-
sents, du gras et de la souplesse avec 
des tannins puissants.

SAINT-JULIEN

MARGAUX 

[Coups de coeur] Château Ducru-Beaucaillou     
Château Léoville Barton         Château Gloria        

Château Léoville Poyferré     

[Coups de coeur] Château Margaux      
Château D’Issan        Château Giscours     

De belles intensités aromatiques de 
fruits noirs, de la vivacité et des tanins 
denses et quelquefois fermes. On peut 
parfois reprocher un manque de ron-
deur en milieu de bouche.

PAUILLAC

[Coups de coeur] Château Grand-Puy-Lacoste       
Château Pichon Baron       Château Pichon Contesse       

Une région où les pluies de septembre 
ont quelque peu perturbé les maturités 
phénoliques. Des vins sur le fruit, de 
la fraîcheur et des trames tanniques 
parfois austères.  

MÉDOC / MOULIS

[Coups de coeur] Château la Tour de By     

Château Poujeaux     

Des Merlots très réussis!  Un millésime 
équilibré, homogène, sur le fruit, de la 
rondeur et des trames tanniques bien 
enveloppées. 

POMEROL

[Coups de coeur] Château Petit Village    
Clos du Clocher        Vieux Château Certan    

Une belle intensité aromatique, de la 
souplesse et de belles structures tan-
niques. Des vins équilibrés et tout en 
finesse. Les plus belles réussites avec 
Saint-Emilion

GRAVES / PESSAC-LEOGNAN

[Coups de coeur] Château La Mission Haut-Brion      

Château Haut-Bailly         Domaine Chevalier    



CourrierduVin
[OVV] 

QuandQuoiOù
[JuinJuillet]

 29 AOÛT 2016 Mémoire des vins suisses & Friends
Dégustation grand public 
 LIEU: Kongresshaus Zürich

 2-3 SEPTEMBRE 2016  VINEA
Le salon des vins suisses
 LIEU: Sierre
 STANDS: Cave St-Pierre et Clos, Domaines & Châteaux

 DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016   
BALADE 24 TERROIRS Clos, Domaines & Châteaux
Balade et dégustation de vins Clos, Domaines &  
Châteaux sur inscription:
www.baladesgourmandes.24heures.ch
 LIEU: Domaine Croix Duplex à Grandvaux

[AoûtSeptembre]
 SAMEDI 4 JUIN 2016 
BALADE 24 TERROIRS Clos, Domaines & Châteaux
Balade et dégustation de vins Clos, Domaines &  
Châteaux sur inscription:
www.baladesgourmandes.24heures.ch
 LIEU: Château d’Eclépens à Eclépens 

 DU 11 AU 19 JUIN 2016  TOUR DE SUISSE CYCLISTE 
 Bolle & Cie SA présente ses vins 
 LIEU: voir programme édition précédente

 25 JUIN 2016  GRANDE FÊTE DU CHASSELAS
 Clos, Domaines & Châteaux
 LIEU: Château d'Aigle de 10h à 18h

 SAMEDI 2 JUILLET 2016  
BALADE 24 TERROIRS Clos, Domaines & Châteaux
Balade et dégustation de vins Clos, Domaines &  
Châteaux sur inscription:
www.baladesgourmandes.24heures.ch
 LIEU: Château de Châtagneréaz, Château de Mont et 
Domaine de Autecour à Mont-sur-Rolle

Au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à Zurich le 10 mars 
2016, dans le cadre du célèbre restaurant Clouds, l’Office des Vins 
Vaudois a conféré le titre de Commandeur de l’Ordre des Vins Vau-
dois à Chandra Kurt, experte du vin. Elle est l'auteur de nombreux 
ouvrages, dont un remarquable «Chasselas - De Féchy au Dézaley 
- Un voyage à la découverte des trésors du vignoble vaudois» édité 
en français et en allemand.
Attribuée pour la première fois cette année, cette distinction a été 
créée par l’Office des Vins Vaudois dans le but d’honorer d’éminentes 
personnalités dont les oeuvres contribuent à la connaissance, à l’il-
lustration et au rayonnement des vignobles et des crus vaudois.

L’OFFICE DES VINS VAUDOIS NOMME 
CHANDRA KURT COMMANDEUR DE L’ORDRE 
DES VINS VAUDOIS

 CHARDONNAY DU MONDE
Médaille d’Or
Domaine du Martheray Chardonnay barrique Grand Cru Féchy 
La Côte AOC 2014

 MUNDUS VINI
Médaille d’Or
La Mora Vermentino di Maremma IGT 2012
Médaille d'Argent
Luna de Murviedro Cava Brut DO
Réserve des Administrateurs Dôle du Valais AOC 2015
Expresión de Murviedro Valencia DO 2011

 VINALIES INTERNATIONALES DE PARIS
Médaille d'Argent
Réserve des Administrateurs Syrah du Valais AOC élevée en 
fûts de chêne 2014
Siccus Johannisberg du Valais AOC 2014

 BERLINER WINE TROPHY
Médaille d’Or 
Expresión de Murviedro Valencia DO 2011
Cepas Viejas de Murviedro Utiel-Requena DO 2013
Cueva de la Culpa Murviedro Utiel-Requena DO 2012
Médaille d'Argent
Luna de Murviedro Cava Rosé Brut

 MONDIAL DU ROSÉ
Médaille d'Argent
Luna de Murviedro Cava rosé Brut DO

 SÉLECTION VINUM
Parmi plus de 50 Chasselas dégustés, le Château de Châta-
gneréaz, 1er Grand Cru, Mont-sur-Rolle AOC 2014, arrive en 
tête. Il est élu "Bon Plan" avec 17.5 points par la rédaction.  

[PREMIÈRESMÉDAILES2016] 


