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Cuvée du 3e Millénaire 2015
Assemblage de cépages blancs
Valais AOC

Cépages: Marsanne Blanche, 
Sauvignon Blanc 

Belle robe or, explosion aromatique au 
nez, splendide structure, vin alliant la fi-
nesse, la complexité et la puissance des 
grands vins blancs du Valais
Spécificités: partiellement élevé en bar-
riques

Pinot Noir de Salquenen AOC 
2014
Cave St-Pierre

Médaille d’Or Mondial des Pinots 2016

Cépage: Pinot Noir

Belle robe rouge rubis, bouquet puis-
sant, note fumée, arômes de griotte. 
Palais riche corsé, structure dense et 
équilibrée, tannins souples et fondus 

Cuvée du 3e Millénaire 2013
Assemblage de cépages rouges
Valais AOC

Cépages: Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, 
Humagne Rouge, Cabernet Franc

Arômes de baies noires sauvages, notes épi-
cées, discret boisé. Palais riche et savoureux 
aux arômes de fruits mûrs (cerise et pru-
neau), touches de tabac, tannins fins, harmo-
nieux et soyeux
Spécificités: élevé en barriques

Réserve des Administrateurs
2015
Syrah du Valais AOC 
élevée en fûts de chêne

Cépage: Syrah

Robe pourpre, profonde avec des reflets 
légèrement violacés. Bouquet fruité, 
typé, très dense aux arômes complexes 
de fruits rouges, de violette et de cas-
sis. Palais aux saveurs d’épices et de 
réglisse, dense, soutenu par de beaux 
et fins tannins
Spécificités: élevée en fûts de chêne

new
Pantone Red 032 U



Focus
LE MILLÉSIME 2015 TIENT TOUTES SES PROMESSES!

Un été très sec a permis une forte concentration des 
sucres dans les baies. Les vendanges se sont dé-
roulées dans de très belles conditions et ce sont 
des raisins d’une qualité irréprochable qui ont 
été encavés. Les sondages ont crevé le plafond 
avec des valeurs parfois supérieures à 90°Oe 
dans les meilleurs parchets du Château. Ex-
ceptionnel!

La vinification s’est déroulée sans accrocs, les 
levures parvenant à terminer la consommation 
des sucres sans souci et propulsant les te-
neurs en alcool bien au-dessus de la moyenne. 
Dès les premières dégustations, le millésime 
d’anthologie se dévoile.
Après les premières filtrations on découvre un 
vin tel qu’on l’attendait, gras, ample, riche et 
rond et qui, contrairement à ce qu’on pouvait 
penser, est déjà bien posé et prêt à être dé-
gusté.

Nous avons là un millésime avec un poten-
tiel de garde incroyable, un nectar qu’on aura 
beaucoup de plaisir à déguster et à redéguster 
dans quelques années également.

                                    Thierry Ciampi, oenologue

FICHE DE DÉGUSTATION 

Cépage: Chasselas 100%

Vinification: traditionnelle en foudres de chêne, 
température de fermentation contrôlée et deuxième 
fermentation effectuée

Robe: jaune or aux reflets gris
Nez: fin, minéral, notes de pierre à fusil
Bouche: attaque ronde et corsée, finale longue se 
terminant sur une belle amertume caractéristique 
du lieu de production

Accords mets vins: apéritif, malakoffs, filets de 
perche meunière

Température de service: 12°C
Garde: 3 à 30 ans

On se souviendra de cette année viticole 2016 
comme d’une année extrêmement exigeante pour 
les viticulteurs. En effet, ceux-ci ont été constam-
ment mis sous pression tout au long de la saison.
Le débourrement de la vigne s’effectue le 15 avril 
ce qui correspond à la moyenne décennale. La sor-
tie (nombres de grappes par cep) est très bonne. 
Ce qui laisse présager d’une récolte quantitative-
ment suffisante. S’ensuit une période plutôt plu-
vieuse et froide qui conduit à une date de floraison 
(qui détermine la précocité du millésime) au 26 juin. 
Cela place 2016 dans les millésimes plutôt tardifs 
comme 2010 ou 2008.
La période de végétation est ponctuée de précipita-
tions, ce qui crée un climat propice au développe-
ment du mildiou poussant les viticulteurs à une lutte 
difficile et acharnée contre cette maladie.
La vigne et l’herbe poussent également énormé-
ment multipliant les travaux de rognage et de fau-
chage dans le vignoble.

La météo s’inverse complétement au début du mois 
de juillet laissant place à des canicules intenses fin 
juillet et début août.
On peut alors observer, çà et là, quelques coups 
de soleil sur les raisins. Ces chaleurs vont se pro-
longer jusqu’à fin septembre, offrant au millésime 
2016 un arrière été exceptionnellement chaud et 
ensoleillé et permettant de combler une partie du 
retard accumulé en début de saison.
Dès les premiers contrôles de maturité, à la mi-
août, on s’aperçoit que la récolte sera correcte 
puisque le poids des baies est dans la moyenne. 
Une régulation de la charge, à ce stade, est alors 
parfois nécessaire. La teneur en sucres n’est pas 
aussi élevée qu’en 2015 mais la maturation physio-
logique des raisins s’effectue tout à fait bien.
Dès la fin du mois d’août, l’inquiétude de 2014 au 
sujet de la Drosophile Suzukii (une mouchette asia-
tique qui pique les baies) refait surface. Les condi-
tions climatiques humides du début de saison font 

que ce ravageur est à nouveau présent. Heureuse-
ment, il n’y a que peu ou pas de dégâts observés.
L’état sanitaire des raisins sera, désormais et 
jusqu’à la récolte, l’objet de toutes les attentions.
La maturation s’effectue particulièrement vite et 
bien. Ceci, en particulier, dans les cépages à pe-
tites baies comme le Pinot Noir et les spécialités 
blanches.
Les vendanges débutent avec le retour du frais le 
lundi 3 octobre à Genève et le lundi 10 octobre au 
cœur de La Côte.
Le magnifique mois de septembre a beaucoup pro-
fité aux raisins, leur permettant de rester sains et 
d’atteindre une teneur en sucre inespérée en début 
de campagne.
La phase finale de maturation est incroyable et on 
peut s’attendre à de très belles satisfactions sur ce 
millésime particulier et très exigeant.

   Thierry Ciampi

[Motduvigneron]
2016: UN MILLÉSIME DE PROFESSIONNEL

CourrierduVin



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



QuandQuoiOù
[Novembre]

 FERMETURE DE FIN D’ANNÉE SCHENK S.A.
 DATE: 26 décembre 2016

[Décembre]

 DU 3 AU 17 NOVEMBRE 2016 
EXPOVINA Retrouvez nos vins de la gamme Bujard et de 
Clos, Domaines & Châteaux sur le bateau Linth, 
Stand 159 et les vins du Valais de la Réserve des 
Administrateurs sur le bateau Pfannenstiel, Stand 903
 LIEU: Bürkliplatz Zürich 

Nouveautés
 SWISS WINE 
CONNECTION VINTAGE 
AWARD 
Château Maison Blanche 
primé!

Le Swiss Wine Vintage Award 
2016, dans le cadre de Mémoire 
des Vins Suisses, s’est intéres-
sé de plus près à ce millésime. 
Les vins primés à cette occasion 
ont prouvé qu’ils sont capables 
de donner du plaisir et de la joie 
même après dix ans. Ces vins 
sont garants de la longévité du 
vin suisse et visent à augmenter 
sa renommée et promouvoir les 
ventes à long terme.
Parmi les gagnants se trouve le 
magnifique Chasselas du Châ-
teau Maison Blanche Yvorne 
AOC Chablais 2006. Un grand 
cru de garde!

 LUNADORO 
Nouvelle acquisition
La Maison Schenk Rolle est très 
heureuse de vous annoncer l’ac-
quisition par le groupe Schenk 
d’un magnifique domaine en Ita-
lie: le Domaine Lunadoro situé à 
10 minutes de Montepulciano en 
Toscane.
Comprenant 30 hectares dont 
12 hectares de vignobles (plan-
tés en Sangiovese), il est certifié 
producteur de raisin biologique 
et donc de vins bios, dans un 
paysage spectaculaire. L’Azien-
da Agricola Lunadoro étant 
basée dans l’une des régions 
viticoles italiennes les plus répu-
tées, le domaine propose des 
vins de qualité supérieure, dont 
notre nouveauté, le vin Luna-
doro Quercione Riserva Vino 
Nobile di Montepulciano DOCG.

[bruitsdecave]

MURVIEDRO COLECCIÓN PRÉSENTE 
SON PETIT VERDOT

LUNA DE MURVIEDRO SE DÉCLINE DÉSORMAIS EN SAUVIGNON 
BLANC DANS UN SUPERBE ET PÉTILLANT BRUT!

Un vin d’un rouge intense absolument magnifique, frais et élé-
gant en bouche. Il est composé à 100% de Petit Verdot, un cé-
page originaire du Béarn qui doit son nom à «petit vert» en raison 
de sa maturité tardive aux raisins verts longtemps.
Au nez, il rappelle les fruits rouges avec une touche balsamique 
et une finale légèrement mentholée. Parfait pour accompagner la 
chasse, mais aussi un risotto ou des fromages.

Murviedro Colección Petit Verdot
Valencia DOP

Voici un mousseux élégant, 
tout de blanc vêtu, qui vous 
surprendra par sa fraîcheur et 
son explosion en bouche. 
Un agréable sentiment d’éva-
sion vous séduira d’entrée 
grâce à ses bulles d’une 
finesse exquise qui vous rap-
pelleront les arômes tropicaux.

Le mousseux idéal pour l’apé-
ritif et pour célébrer les événe-
ments les plus festifs!

Luna de Murviedro 
Brut Sparkling wine
Sauvignon Blanc
Bodegas Murviedro

Médaille d’Argent, Mundus 
Vini 2016

 21 NOVEMBRE 2016 
VINEA ON TOUR 
Cave St-Pierre et Clos, Domaines & Châteaux
 LIEU: Metropol Zürich
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