
La Licorne, symbole emblématique de la maison BOLLE depuis plus de 150 ans, présente une magnifique gamme de crus vaudois typés.
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La Licorne blanche 2014 est 
un assemblage labellisé AOC 
Vaud, qui réunit dans l’ordre 
d’importance Chardonnay 
(barriqué), Pinot Blanc et Gris, 
Doral et Chasselas.
Son nez est complexe, 
floral, avec une belle pré-
sence de pêche de vigne.  
La bouche présente quant 
à elle longueur et acidité 
bien maîtrisées.

Un nez expressif, intense, avec des 
notes de fruits exotiques tels que le 
litchi, la mangue également, mais 
aussi des fleurs des champs et du 
miel. La bouche est grasse, riche 
et aussi de très belle longueur. 
Enfin, et ce n’était pas une 
gageure d’y parvenir, c’est un 
millésime 2015 qui a su allier 
rondeur et acidité. 

La Licorne Blanche
assemblage blanc 2014
Vaud AOC

La Licorne Pinot Gris 2015
Vaud AOC

Très joli nez, complexe, avec des notes 
de fruits noirs, de fumée et d’épices. La 
bouche est agréablement concentrée, 
un peu grasse, mais pourtant pourvue 
d’une acidité très légère. Appréciable , 
la qualité des tannins, à la fois fermes, 
gras et mûrs. Très jolie longueur. C’est 
un Pinot Noir bien typé. Il a été élevé 
dans un foudre de 1977.

Bien maîtrisé, l’élevage en barrique 
accroît le pouvoir de séduction d’un 
vin. C’est le cas de ce Gamay Barrique 
2014. Des raisins issus d’une récolte 
sévèrement limitée et provenant de 
parcelles les mieux exposées entrent 
dans la composition de ce cru. Afin de 
donner la plus noble expression à ce 
Gamay particulièrement concentré, la 
vinification et l’élevage ont été effectués 
en barriques en majorité neuves durant 
10 mois. 
Son bouquet est intense aux notes de 
fruits mûrs et d’épices avec de délicates 
touches boisées. Complexe en bouche, 
doté de rondeur et de souplesse, il 
répondra aux notes rôties d’une viande 
grillée.

La Licorne 
Pinot Noir 2015
 Vaud AOC

La Licorne 
Le Gamay Barrique 2014
 Vaud AOC



Conde de Siruela Crianza 2011
Ribera del Duero DO

Ce vin rouge rubis, brillant offre des arômes 
fruités avec de légères nuances balsamiques. 
En bouche, c’est un vin ample et équilibré, très 
harmonieux. Long et élégant, avec des nuances 
boisées et des saveurs fruitées. Parfait pour 
accompagner une entrecôte de bœuf, viandes, 
grillades et fromages.
Son temps d’élevage en fûts est de 12 à 18 
mois. Le vin est ensuite élevé en bouteilles au 
minimum 6 mois dans des caves souterraines 
ce qui lui donne la dénomination de «Crianza». 

Conde de Siruela Reserva 2010
Ribera del Duero DO

Vin à la robe rouge rubis, limpide et brillante. Au 
nez, il dévoile des arômes complexes avec des 
nuances balsamiques et épicés comme la vanille. 
En bouche, il est doux, riche en saveurs, long et 
d’une grande ampleur. Il accompagne délicieu-
sement une côte de bœuf au poivre, des viandes 
rouges et des grillades.
Son temps d’élevage en fûts est de 18 à 24 mois. 
Le vin est ensuite élevé en bouteilles au minimum 
12 mois dans des caves souterraines ce qui lui 
donne la dénomination de «reserva». 

Focus

GRAN CASTILLO – DÉCOUVREZ LA DOUCEUR ESPAGNOLE

LA NOBLESSE ESPAGNOLE!

Les Gran Castillo sont des vins de caractère espagnol qui allient la force 
des châteaux à la douceur de l’art ibérique.
Gran Castillo est né entre Requena et Valence, dans une terre qui ap-
partenait autrefois à l'ancien royaume de Castilla. Cette terre combine la 
culture millénaire du vin, la fabuleuse histoire du château et le merveilleux 
effet du climat méditerranéen. 
Gran Castillo, une manière agréable de sentir une expérience vraiment 
espagnole, de l'histoire au plaisir. Avec son goût riche et doux, les vins 
de Gran Castillo créent une expérience très agréable et conviviale, entre 
amis.

L’appellation Ribera del Duero se situe au nord-ouest de l’Espagne, proche du Portugal. Cette région est traversée par le fleuve 
Duero d’où son nom. Les hivers y sont froids et les étés chauds et secs. C’est de ce sol calcaire et argileux que sont issus les vins 

Conde de Siruela, composés à 100% de Tempranillo, cépage espagnol par excellence. Ces deux vins rouges sont 
aromatiques, très fruités et d'une couleur rouge vive. En vieillissant, ils évoluent vers des vins veloutés, d'une grande 
richesse. 

 POINTS FORTS
• Vins espagnols tendance
• Crus agréables pour une consommation 
  quotidienne
• Vins typés, modernes appréciés des jeunes
• Habillage classique et moderne à la fois
• Excellent rapport qualité-prix
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Pedra de Binissalem Negre 2015
Binissalem-Mallorca DO

CEPAGES: Mantonegro et Cabernet Sauvignon

ELABORATION: vinifié à partir d’une sélection 
de raisins du vignoble Sa Pareteta inscrite au 
registre biologique. Les raisins sont récoltés 
dans des caisses et réfrigérés à env. 2°C 
avant de commencer le foulage.
Macération à froid en cuves inox puis 
fermentation régulée à environ 22°C. Un 
élevage d’env. 6 mois en barriques de 
chênes américains et français complètent 
l’élaboration de ce cru.

NOTES DE DEGUSTATION
Robe d’une couleur rouge profond avec de 
légers reflets violets.
Bouquet intense aux notes balsamiques, 
aux arômes de fruits mûrs, de café torréfié 
et de cacao.
L’attaque est tout en douceur et en onctuo-
sité. Finale épicée.
Longue persistance gustative.

Idéal avec des viandes, fromages et pois-
sons.

                Veritas Reserva Especial 2012 
Binissalem-Mallorca DO

CEPAGES: 60% Mantonegro, 40% Callet et Caber-
net Sauvignon

ELABORATION: sélection et vendanges à la main 
des raisins les plus anciens du vignoble. Fermenta-
tion et macération pendant environ 21 jours dans

des cuves inox à environ 28°C. Maturation envi-
ron 18 mois dans des fûts de chêne français et 
américains.

NOTES DE DEGUSTATION
Robe rouge rubis lumineuse.
Bouquet de fruits mûrs, de vanille et de notes 
épicées.
En bouche, le vin est puissant, bien structuré 
et avec des tannins fondus.
Il est recommandé d’ouvrir la bouteille 1 heure 
avant le service car une oxygénation enrichit le 
profil aromatique du vin.

Idéal avec des plats de viandes rouges.

Nouveautés

MAJORQUE: IN VINO VERITAS

LE PIACERE ROSÉ 
COMPLÈTE LE TRIO DE PLAISIR!

[Espagne]

[Suisse]

La Méditerranée, berceau d’anciennes civilisations, demeure une magnifique région
ensoleillée où l’on sait prendre le temps de vivre, de manger et déguster… 
La Bodega José L. Ferrer se trouve au coeur de l’île de Majorque. 

Il ne manquait plus que le petit dernier, né 
du succès de son papa le rouge et de l'attrait 
de sa maman le blanc. Voici le Piacere rosé 
2016!
A l'image des deux autres couleurs, il s'agit 
là aussi d'un assemblage concocté par notre 
œnologue Thierry Ciampi. Si celui-ci reste 
mystérieux, tout bon dégustateur reconnaîtra 
ici la personnalité du Gamay. Le secret de 
sa vinification réside dans la recherche de 
l’équilibre avec une petite touche magique 
pour offrir un nectar qui souhaite ravir tous 
les palais avides d'un vin frais sur une légère 
douceur vanillée. Typiquement dans le trend!
Réchauffement climatique oblige, voici donc 
un rosé pour l'hiver. Et pourquoi pas? Le 
goûter c'est l'adopter! De plus, il sera au top 
pour l'arrivée du printemps 2017.
N'hésitez pas à le découvrir à l'apéritif servi 
très frais, avec des entrées, par exemple 
des plats au guacamole, des sushis, d'autres 
plats asiatiques ou alors prenez-le comme 
base pour des cocktails, vous serez étonnés!

Piacere rosé 2016
Vin de pays suisse





 LA SAISON VITICOLE
On se souviendra de cette année viticole 2016 comme d’une année extrêmement exigeante tant au niveau viticole qu’œnologique.
Le débourrement de la vigne s’effectue le 15 avril ce qui correspond à la moyenne décennale. La sortie (nombre de grappes par cep) 
est très bonne. Ce qui laisse présager d’une récolte quantitativement suffisante.
S’ensuit une période plutôt pluvieuse et froide qui conduit à une date de floraison au 26 juin. Cela place 2016 dans les millésimes 
plutôt tardifs comme 2010 ou 2008. (Voir schéma ci-dessous)

La période de végétation est ponctuée de précipitations, ce qui crée un climat propice au développement du mildiou, poussant les 
viticulteurs à une lutte difficile et acharnée contre cette maladie.
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. Cet arrière été exceptionnellement chaud et ensoleillé a 
permis de combler une partie du retard accumulé en début de saison.

 LA RÉCOLTE
Dès les premiers contrôles de maturité, 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 nécessaire. 
La maturation s’effectue particulièrement vite et bien. Ceci, en particu-
lier, dans les cépages à petites baies comme le Pinot noir et les spécia-
lités blanches.
Les vendanges débutent à Rolle avec le retour du frais le lundi 3 octobre.
Le magnifique mois de septembre a beaucoup profité 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.
Elles se sont étalées sur quatre semaines avec des apports journaliers  
importants et avec une certaine régularité.
Les conditions de récolte sont bonnes avec de la fraîcheur et une météo 
clémente (seulement 4 jours de pluie sur les 22 jours de récolte).

 LES VINS
Les fermentations se déroulent vite et bien. Les blancs et les rosés 
offrent un bouquet fin et aromatique et ceci dès la fermentation alcoo-
lique achevée.
Du coté des rouges, on observe, dès les premières dégustations de 
sélection, des vins avec une intensité colorante soutenue et des tannins 
d’une remarquable qualité et déjà très intégrés.
Les 2016, une fois leur vinification achevée, sont des crus déjà très 
prêts à déguster. On a affaire à un millésime classique avec un excellent 
potentiel de garde conféré par une solide acidité et un bel équilibre.
Cet opus va nous réserver quelques belles surprises tout au long de 
l’année.
                               Thierry Ciampi, œnologue

LA NATURE RÉCOMPENSE LES SOIGNEUX

CourrierduVin

Dates de floraison de la vigne de Chasselas dans le canton de Vaud.



guster ce millésime que l’on dit (encore) 
exceptionnel!

CHAMPAGNE
La production de l'année est ainsi prévue 
en baisse de 32% pour la Champagne, où 
le gel a détruit 4 600 hectares. Le mildiou 
a posé un problème dans cette région, 
mais le soleil et la chaleur de ce mois 
d’août semble avoir rectifié le tir. Les spé-
cialistes restent cependant dans l’incerti-
tude, mais prédisent une vendange 2016 
médiocre en quantité, mais pas forcément 
en qualité.

ESPAGNE

L'Espagne, avec environ 38,3 millions 
d'hectolitres, progresse légèrement (+1%).

LA MANCHA
Il faut noter que, à ce jour, la surface de 
vignobles de La Mancha est de 450.000 
hectares au total, et à cela il faut ajouter 
l´acceptation de la CEE a pouvoir planter 
50.000 hectares supplémentaires. Les 
nouvelles plantes seront principalement 
du Airen (blanc). Une récolte à la baisse 
(-25%).

UTIEL-REQUENA / VALENCE 
Une récolte inférieure de près de 20% 
par rapport à 2015 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
C'est la zone la plus affectée par la séche-
resse (moins  20 %). Dans l'ensemble, la 
qualité est excellente. Les prix sont à la 
hausse.

RIOJA
Avec ces 442 millions de kilos, la Rioja 
va produire la récolte la plus importante 
depuis 2005. (+18,5% Rioja Alta). Prix à la 
baisse, surtout sur les blancs.

ITALIE

L'Italie devrait maintenir sa place de pre-
mier producteur mondial avec 48,8 millions 
d'hectolitres (-2% par rapport à 2015).

PIEMONT
La qualité et la quantité sont au rendez-
vous. Le millésime s’annonce exception-
nel grâce essentiellement à des condi-
tions climatiques favorables. 

TRENTIN/VENETIE
Veneto, avec plus de 9.3 millions d'hecto-
litres (moins 5% par rapport à 2015) est 
la région la plus productrice d’Italie, suivie 
des Pouilles (8,7 mio/hl) et l’Emilie Ro-
magne (8,1 mio/hl +8%) Ces trois régions 
produisent plus de 53% du volume total 
des vins italiens.

TOSCANE
Une  récolte déficitaire d’environ 10% par 
rapport à 2015 et de qualité. Prix stables 
pour les Chianti DOCG.

POUILLES/SICILE
Récolte à la baisse! Sicile -15/20% et en 
hausse pour les Pouilles +10%. La qualité 
est au rendez-vous et les prix relativement 
stables.

OUTRE-MER

Le niveau de production est encore élevé 
aux Etats-Unis (22.5 mio/hl).
La production en Argentine, connue du 
grand public pour ses Malbecs, chute de 
35%, à 8,8 mio/hl. Ces mauvais résultats 
rétrogradent l'ex-5e producteur mondial au 
9e rang. Les volumes chiliens dégringolent 
de 21%, à 10,1 mios/hl, et le Brésil réduit 
de moitié sa production à 1,4 mio. 
Les productions australiennes (12,5 mio/hl) 
+5%  et néozélandaise (3,1 mio/hl) sont à 
la hausse.

Informations recueillies par 
Olivier Barthassat 

FRANCE

La France va produire environ 
41,9 millions d’hectolitres, soit un niveau 
inférieur de 12% à la récolte de 2015.

LANGUEDOC/ROUSSILLON
Une baisse importante de production est 
observée et la vendange 2016 est esti-
mée à 12,3 millions d’hectolitres contre 
13,65 millions d’hectolitres en 2015. 
Parmi les événements marquants du mil-
lésime, on peut rappeler l’orage de grêle 
ravageur du 17 août qui a causé de très 
grosses pertes au vignoble dans le sec-
teur du Pic Saint Loup. Les conditions 
sèches très estivales du mois d’août et 
début septembre ont généré un fort stress 
hydrique qui a fortement réduit la récolte. 
Les Pyrénées-Orientales et secteurs litto-
raux de l’Hérault et de l’Aude sont particu-
lièrement sinistrés. 

CÔTES DU RHONE
L’été sec a permis de réguler les maladies 
de la vigne et une croissance optimale 
des fruits. La pluie est tombé fin août de 
cette année 2016 dans la vallée du Rhône 
et elle a été miraculeuse juste avant les 
vendanges et a évité un manque d’eau. 
En terme de rendement, il sera légère-
ment plus faible que les autres années et 
les vins sont expressifs et sans acidité.

BEAUJOLAIS
Après de gros orages au mois de mai, les 
vignes ont dû faire face au mois de juin 
à des orages accompagnés de grêles.  
Cependant, un beau mois d'août a per-
mis aux vignerons de retrouver un peu 
d’espoir et d’optimisme pour cette récolte 
annuelle.

BOURGOGNE
La nuit du 26 au 27 avril restera gravée 
dans la mémoire de tous les Bourgui-
gnons. C’est une gelée de printemps his-
torique, alors que les premières feuilles 
sont déjà là. Son ampleur territoriale 
est inédite. Quelques jours plus tôt, un 
violent orage de grêle a frappé le sud du 
vignoble. Le 27 mai, la grêle touche de 
nouveau le Mâconnais et le nord Bour-
gogne. Une partie importante de la récolte 
est d’ores et déjà compromise. Les raisins 
récoltés sont parfaitement sains et mûrs.   
Le vignoble présente néanmoins deux 
situations opposées: très peu, voire pas 
de récolte sur les parcelles gelées ou grê-
lées et, a contrario, de beaux rendements 
sur les secteurs épargnés. Les équilibres 
en bouche confèrent élégance, finesse et 
structure aux vins, en blanc comme en 
rouge. Ils constituent la signature inatten-
due de ce millésime. 

BORDEAUX
Les conditions climatiques ont été favo-
rables pour le Bordelais. La quantité et la 
qualité sont au rendez-vous. Reste à dé-

SITUATION DES MARCHES VINS ETRANGERS A FIN 2016

 CourrierduVin

La production mondiale de vin en 2016 est estimée à 259 millions d'hectolitres, soit un recul de 5% par rapport à 2015. Cette produc-
tion compte «parmi les plus faibles depuis 20 ans». 



Thomas Zellweger, 
responsable Vente 
Négoce et 
Fondé de pouvoir

Engagé le 1er janvier 
2016, Monsieur Tho-
mas Zellweger nous 

a démontré toutes ses qualités en tant 
que Chef de vente Négoce lors de cette 
première année d’activité chez Schenk. 
Diplômé de l’Ecole hôtelière de Lucerne, 
ses années d’expérience dans le monde 
du vin sont au service de notre clientèle. 
Il mérite ainsi toute la confiance de notre 
maison et est nommé Fondé de pouvoir.

[COMMUNICATION] 
NOMINATIONS CHEZ SCHENK SA

Le Chasselas ainsi que 
l’assemblage rouge du 
Château d’Allaman se pré-
sentent désormais dans 
la bouteille gravée Clos, 
Domaines & Châteaux, 
association dont le Châ-
teau d’Allaman est l’un 
des membres fonda-
teurs.
Une bouteille unique 
qui apporte aux Grands 
Crus qu’elle contient 
une touche de no-
blesse et d’élégance.
Sur le col de la bou-
teille, vous retrouvez 
bien sûr la fameuse 
banderole rouge, la-
bel d’excellence de 
l’Association 
Clos, Domaines & Châteaux.

La Direction et les collaborateurs félicitent nos nommés et sont heureux de pouvoir compter sur leurs compétences et professionna-
lisme pour toujours mieux vous servir. Nous les remercions d’avoir accepté ces nouvelles responsabilités et leur souhaitons beau-
coup de succès et d’épanouissement.

Thierry Ciampi, respon-
sable de l’Œnologie & 
des Caves et Fondé de 
pouvoir

Avec quelques Verres 
d’Or à son palmarès 
(2011, 2012, 2014) et le 

titre de Chapeau Noir (2012), entre autres 
récompenses, Monsieur Thierry Ciampi 
ne cesse de cultiver sa passion du métier. 
Arrivé à Rolle en 2002 avec son titre d’In-
génieur HES en Œnologie et Viticulture, il 
est en charge, depuis 2006, de la vinifica-
tion des vins de Schenk SA, des caves de 
Rolle, du Valais et de nos domaines. Il est 
également en relation régulière avec nos 
partenaires fournisseurs pour des conseils 
et du suivi œnologique. Depuis quelques 
mois, il assume également la responsa-
bilité de la bonne tenue de nos livres de 
cave, du respect de la législation envers le 
Contrôle Suisse du Commerce des Vins, 
ainsi que du respect du code des bonnes 
pratiques œnologiques. Il a été nommé 
Fondé de pouvoir.

Olivier Barthassat, 
responsable des Achats 
et Sous-directeur

Au service de Schenk 
SA depuis 18 ans, Mon-
sieur Olivier Barthassat 
est diplômé de l’Ecole 

Supérieure de Viticulture et d’Œnologie 
de Changins. Il a d’abord officié chez nous 
en tant qu’Acheteur vins suisses et, dès 
2006, il a également repris avec succès 
la responsabilité du service Achats vins 
étrangers et transports vrac. Sa vaste ex-
périence dans la connaissance des vins et 
dans l’évolution des marchés, associée à 
ses excellentes qualités de négociation et 
de communication, l’amènent aujourd’hui 
à gérer l’ensemble des Achats de l’entre-
prise. Il accède au titre de Sous-directeur 
de Schenk.

@ctuSchenk
[CLOS,DOMAINES&CHÂTEAUX] 
ACTIVITES 2017

QuandQuoiOù
[Mars]

 20-21 FÉVRIER 2017 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 19 AU 21 MARS 2017 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

L’Association Clos, Domaines & Châteaux, toujours aussi dynamique, aura une année 
2017 bien chargée en activités de tout genre.

Elle sera bien sûr présente aux principales manifestations consacrées aux vins telles que:

De nombreux partenariats sont poursuivis avec, par exemple, le 24 Heures dans le cadre 
de balades 24Terroirs organisées entre juin et septembre dans les vignobles des do-
maines et châteaux de l’Association, ainsi qu’avec le «Guillon d’Or Clos, Domaines & 
Châteaux» qui récompense régulièrement une célébrité, ambassadrice des vins suisses 
dans le monde. 
Les vins de Clos, Domaines & Châteaux seront également dégustés lors des soirées 
des Cotterds organisées dans toute la Suisse par les Guillonneurs. En plus des activités 
de terrain, l’Association sera très présente sur le WEB via les réseaux sociaux, le site 
Internet www.c-d-c.ch qui sera entièrement remanié, son film qui sera diffusé de plus en 
plus, sa page Facebook, sa chaîne Youtube, mais aussi sur la RTS, car Clos, Domaines 
& Châteaux sera co-sponsor en été d’une émission culinaire très regardée «Cuisine de 
chez nous»!
N’oubliez pas qu’il existe aussi du matériel promotionnel qui peut être mis à votre disposi-
tion dans le cadre de dégustations de vins de l’Association organisées par vos soins dans 
vos locaux.
Vous n’avez pas fini de voir la fameuse banderole rouge, signe distinctif des vins Clos, 
Domaines & Châteaux, la noblesse des vins suisses!                                    www.c-d-c.ch

Les vins du 
Château d’Allaman 
se parent de nouveaux 
atours!

Divinum 2017 Morges du 5 au 10 avril
Arvinis 2017 Montreux du 26 avril au 1er mai
Fête du Chasselas Aigle 24 juin

Mémoire des Vins Suisses Zurich 28 août
Vinea Sierre 1 et 2 septembre
Igeho Bâle 18 au 22 novembre


