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Dézaley «Magnifi cients’14» Lavaux AOC
Cépage : 100% Chasselas. Vin signature : La Baronnie du Dézaley & Nicolas Wüst 

L’explosivité du fruit au toucher de bouche crée d’emblée un vrai «boom de plaisir» 
qui se manifeste en rafale avec une première sensation de croquer dans une pomme 
verte, puis suivent des saveurs  de fruits de vergers frais, ensuite d’infusion de tisane 
(verveine) et d’agrumes. Le terroir prend en� n le relais par la trame minérale qui se manifeste tout le long du 
parcours en bouche. Les papilles sollicitées ploient sous un bonheur indescriptible. Malgré sa trame verticale, ce vé-
nérable Dézaley o� re une dimension tactile incroyable en milieu de bouche en se mettant au service des papilles 
jusqu’en � n de bouche où le plaisir devient «Hitchcockien» dans l’émotion. Un TGV (très grand vin). 

Révélation, Brut Rosé « R », Vin Mousseux de Pays 
Cépage : Pinot noir. Domaine Louis Fonjallaz à Epesses

Avec sa robe d’un rose chatoyant nuancé de teinte violine aux re� ets couleur fraises taga-
da, cette «Révélation» est une véritable ode à la célébration. La belle mousse crémeuse 
provoquée par les bulles � nes au cordon régulier met en exergue la qualité de l’élevage  
de ce mousseux qui n’a rien à envier à certains champagnes. 
Le nez délicat de petits fruits rouges et de fruits blancs qui se manifestent à l’approche olfactive 
sert de précurseur au plaisir que procure la délicatesse des bulles lors du toucher de bouche. 
Une vraie tuerie de mousseux made in Lavaux à ne pas bouder lors de vos cérémonies.

St-Saphorin «  Tour de la Paleyre  » Lavaux AOC 2014
Cépages : 80 % Chasselas /  20 % Chardonnay 
Domaine de la Fondation Jean Prahin. Vini� cation: les Fils Rogivue à Chexbres 

Au toucher de bouche, on est envahi par une � nesse et une larve de fruits 
d’où éclosent des saveurs de poire, de pomme et de pèche des vignes.
L’évolution en bouche reste impériale et la minéralité semble conjuguer 
avec rigueur l’expression du terroir et le travail du vigneron. 
Ce vin est une grâce pure à avoir dans sa cave.  

A servir à 8° C  
&  déguster à 10° C 

parcours en bouche. Les papilles sollicitées ploient sous un bonheur indescriptible. Malgré sa trame verticale, ce vé- A servir à 9° C  
&  déguster à 11° C 

A servir à 6° C  
&  déguster à 8-9° C 

Amédée « Exception » AOC La Côte 2013
Cépages : 90% Savagnin  / 10% Chardonnay 
Domaine de la Colombe. Raymond & Violaine Paccot à Féchy

Ce millésime est un chef d’œuvre. Au départ, le nez semble « autiste » mais sous-tend de la 
complexité aromatique et de la délicatesse. La bouche est en demi puissance et reste droite 
comme la justice de Berne. En milieu de bouche, le vin adopte un caractère ovale et tapisse 
toute la cavité buccale. On retrouve en � nale de la minéralité et de la digestibilité; apanage 
des grands vins. Un vrai TGV au potentiel insoupçonné qu’on doit avoir dans sa cave. 

A servir à 8° C  
&  déguster à 10° C 

Dézaley Grand Cru, Lavaux AOC 2015
Cépage : 100% Chasselas. 
Domaine  Alexandre Chappuis & Fils à Rivaz  

Robe dorée de bel éclat. Bouche d’une grande densité, charnue, avec une acidité minérale 
qui allège l’ossature du vin au toucher de bouche. Malgré son extrême jeunesse, ce Dézaley 
2015 décline en dehors des odeurs amyliques dans sa phase primaire, une vraie gourman-
dise de chasselas sur des notes d’abricot, de pomme mure, et de corbeille d’agrumes avec 
une évolution en bouche aérienne et cristalline. Vin à l’énorme potentiel de garde.

Robe dorée de bel éclat. Bouche d’une grande densité, charnue, avec une acidité minérale 
qui allège l’ossature du vin au toucher de bouche. Malgré son extrême jeunesse, ce Dézaley 
2015 décline en dehors des odeurs amyliques dans sa phase primaire, une vraie gourman-
dise de chasselas sur des notes d’abricot, de pomme mure, et de corbeille d’agrumes avec 
une évolution en bouche aérienne et cristalline. Vin à l’énorme potentiel de garde.une évolution en bouche aérienne et cristalline. Vin à l’énorme potentiel de garde.

A servir à 9° C  
&  déguster à 10° C 

St-Saphorin  « Platine » 2014 AOC Lavaux 
Cépage : Chasselas. Domaine Constant Jomini à Chexbres

La robe est encore sur la jeunesse, jaune paille claire aux nuances pistache avec une belle 
fraîcheur aromatique au nez.
Cristallin, épuré à l’extrême, à la fois délicat et tendu, ce St-Saphorin  « Platine » o� re au 
toucher de bouche, une sorte de «linéarité» dans le  plaisir  qui s’intensi� e lors de l’attaque 
jusqu’ en � n de bouche. 
Minéral à souhait, ce Chasselas vibrant  est un véritable vin de gastronomie qui doit occu-
per une place de choix lors de vos apéritifs.

A servir à 12° C  
&  déguster à 13-14° C 

Jérôme Aké Béda
Les coups de coeur de

Meilleur sommelier 2015 par le Gault-Millau suisse / sommelier de l’ Auberge de l’Onde à St-Saphorin
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Dézaley «Magnificients’14» Lavaux AOC
Cépage : 100% Chasselas. Vin signature : La Baronnie du Dézaley & Nicolas Wüst

L’explosivité du fruit au toucher de bouche crée d’emblée un vrai «boom de plaisir»
qui se manifeste en rafale avec une première sensation de croquer dans une pomme
verte, puis suivent des saveurs  de fruits de vergers frais, ensuite d’infusion de tisane
(verveine) et d’agrumes. Le terroir prend en�n le relais par la trame minérale qui se manifeste tout le long du
parcours en bouche. Les papilles sollicitées ploient sous un bonheur indescriptible. Malgré sa trame verticale, ce vé-
nérable Dézaley o�re une dimension tactile incroyable en milieu de bouche en se mettant au service des papilles
jusqu’en �n de bouche où le plaisir devient «Hitchcockien» dans l’émotion. Un TGV (très grand vin).

Révélation, Brut Rosé « R », Vin Mousseux de Pays
Cépage : Pinot noir. Domaine Louis Fonjallaz à Epesses

Avec sa robe d’un rose chatoyant nuancé de teinte violine aux re�ets couleur fraises taga-
da, cette «Révélation» est une véritable ode à la célébration. La belle mousse crémeuse
provoquée par les bulles �nes au cordon régulier met en exergue la qualité de l’élevage
de ce mousseux qui n’a rien à envier à certains champagnes.
Le nez délicat de petits fruits rouges et de fruits blancs qui se manifestent à l’approche olfactive
sert de précurseur au plaisir que procure la délicatesse des bulles lors du toucher de bouche.
Une vraie tuerie de mousseux made in Lavaux à ne pas bouder lors de vos cérémonies.

St-Saphorin « Tour de la Paleyre » Lavaux AOC 2014
Cépages : 80 % Chasselas /  20 % Chardonnay
Domaine de la Fondation Jean Prahin. Vini�cation: les Fils Rogivue à Chexbres

Au toucher de bouche, on est envahi par une �nesse et une larve de fruits
d’où éclosent des saveurs de poire, de pomme et de pèche des vignes.
L’évolution en bouche reste impériale et la minéralité semble conjuguer
avec rigueur l’expression du terroir et le travail du vigneron.
Ce vin est une grâce pure à avoir dans sa cave.

A servir à 8° C  
& déguster à 10° C 

parcours en bouche. Les papilles sollicitées ploient sous un bonheur indescriptible. Malgré sa trame verticale, ce vé- A servir à 9° C  
&  déguster à 11° C 

A servir à 6° C 
& déguster à 8-9° C 

Amédée « Exception » AOC La Côte 2013
Cépages : 90% Savagnin  / 10% Chardonnay
Domaine de la Colombe. Raymond & Violaine Paccot à Féchy

Ce millésime est un chef d’œuvre. Au départ, le nez semble « autiste » mais sous-tend de la
complexité aromatique et de la délicatesse. La bouche est en demi puissance et reste droite
comme la justice de Berne. En milieu de bouche, le vin adopte un caractère ovale et tapisse
toute la cavité buccale. On retrouve en �nale de la minéralité et de la digestibilité; apanage
des grands vins. Un vrai TGV au potentiel insoupçonné qu’on doit avoir dans sa cave.

A servir à 8° C  
& déguster à 10° C 

Dézaley Grand Cru, Lavaux AOC 2015
Cépage : 100% Chasselas.
Domaine  Alexandre Chappuis & Fils à Rivaz

Robe dorée de bel éclat. Bouche d’une grande densité, charnue, avec une acidité minérale
qui allège l’ossature du vin au toucher de bouche. Malgré son extrême jeunesse, ce Dézaley
2015 décline en dehors des odeurs amyliques dans sa phase primaire, une vraie gourman-
dise de chasselas sur des notes d’abricot, de pomme mure, et de corbeille d’agrumes avec
une évolution en bouche aérienne et cristalline. Vin à l’énorme potentiel de garde.

Robe dorée de bel éclat. Bouche d’une grande densité, charnue, avec une acidité minérale 
qui allège l’ossature du vin au toucher de bouche. Malgré son extrême jeunesse, ce Dézaley 
2015 décline en dehors des odeurs amyliques dans sa phase primaire, une vraie gourman-
dise de chasselas sur des notes d’abricot, de pomme mure, et de corbeille d’agrumes avec 
une évolution en bouche aérienne et cristalline. Vin à l’énorme potentiel de garde.une évolution en bouche aérienne et cristalline. Vin à l’énorme potentiel de garde.

A servir à 9° C  
&  déguster à 10° C 

St-Saphorin  « Platine » 2014 AOC Lavaux
Cépage : Chasselas. Domaine Constant Jomini à Chexbres

La robe est encore sur la jeunesse, jaune paille claire aux nuances pistache avec une belle
fraîcheur aromatique au nez.
Cristallin, épuré à l’extrême, à la fois délicat et tendu, ce St-Saphorin  « Platine » o�re au
toucher de bouche, une sorte de «linéarité» dans le  plaisir  qui s’intensi�e lors de l’attaque
jusqu’ en �n de bouche.
Minéral à souhait, ce Chasselas vibrant  est un véritable vin de gastronomie qui doit occu-
per une place de choix lors de vos apéritifs.

A servir à 12° C 
& déguster à 13-14° C 

Jérôme Aké Béda
Les coups de coeur de

Meilleur sommelier 2015 par le Gault-Millau suisse / sommelier de l’ Auberge de l’Onde à St-Saphorin
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Jérôme Aké Béda
Les coups de coeur de

Meilleur sommelier 2015 par le Gault-Millau suisse / sommelier de l’ Auberge de l’Onde à St-Saphorin

St-Saphorin « La Benjamie » Lavaux AOC 2013
Cépages : Pinot/Gamay/Gamaret/Garanoir/Diolinoir /Merlot /Syrah
Domaine Bernard & Fabienne Chevalley à St saphorin

Du haut de sa robe grenat, ce vin o� re d’emblée un nez accueillant, relativement 
complexe et ouvert, sur des parfums � nement épicés (réglisse, poivre noir, cassis) et 
de bois de cèdre. 
Superbe texture en bouche avec un tanin au grain � n et délié de toute aspérité. Le milieu de bouche est un 
carrefour de plaisir où les fruits noirs et les épices semblent pacsés pour se fondre dans une matière élégante sub-
tilement enrobée et ciselée procurant beaucoup de profondeur à cette Benjamie 2013. Grand vin de gastronomie 
hors des falbalas médiatiques mais avec lequel il faudrait désormais compter.          

Mythologie Pinotissima  d’Yvorne, 
AOC Chablais 2011   
Cépage : 100% Pinot noir. Domaine de la Pierre Latine, Philippe Gex 

Bouche détendue et  très accomplie; des tannins parfaitement polis. Ce Pinotissima 2011 
est d’un équilibre et d’une fraîcheur impressionnante. 
Le toucher de bouche est velouté avec des tannins tendres et une profusion de petits fruits 
noirs et rouges à maturité. En milieu de bouche,  le vin reste juteux avec une belle persis-
tance sur des saveurs de cerises westho� en. 

« L’Alizarine », Lavaux AOC 2012
Cépages: Gamaret /Garanoir 
Domaine des Frères Dubois au Petit Versailles à Cully. 

Du haut de sa robe grenat foncé aux nuances cerises bigarreaux, ce grand vin 
made in Lavaux o� re un nez sur la mûre sauvage, la cerise et une touche de bois 
de réglisse. La bouche est bien expressive, semi-ferme et soutenue par des tanins 
aux allures lisses mais qui montent progressivement en puissance pour � nir sur une explosion de fruits et un 
élevage au fondu d’une grande distinction. Vin encore jeune à laisser deux à trois ans en cave pour pro� ter de 
toute la rigueur de la vini� cation. 

A servir à 12° C
&  déguster à 13-14° C 

A servir à 12° C
&  déguster à 13° C 

A servir à 10° C 
&  déguster à 12° C 

Gamay « Réserve » AOC La Côte 2013
Cépage: 100% Gamay. Domaine de la ville de Morges 

Ce gamay allie plaisir et sérieux au premier contact olfactif. L’attaque o� re une bouche 
pleine et volumineuse sur des tanins aux grains � ns et magni� ques. En milieu de bouche, 
le vin se pare de muscles avec des airs poivrés et pourvu de fond sur un fruit énorme. La 
structure reste sphérique sur une belle expression fruitée (cassis) soulignée par la violette et 
le cèdre. Finale intense, gouleyante et épicée qui s’étire longuement sur un plaisir salivant. 
Très grand Gamay.

A servir à 11° C  

&  déguster à 13° C 

St-Saphorin « Prestige  » Lavaux AOC 2007
Cépages: Merlot /Cabernet sauvignon 
Domaine Marc-Henri Leyvraz à Rivaz

Le nez se montre incroyable de � nesse et de complexité avec une évidence désarmante sur les 
fruits à noyaux (pruneaux et cerises)  puis la poudre de cacao et en� n le bâton de cannelle. Le 
vin se livre tout doucement mais reste très complexe. La bouche est  tout en dentelle et parfai-
tement construite; une acidité encore bien présente balise des tannins élégants et un fruité pur 
et presque cristallin. La � nale est réglissée et le retour rétro nasale évoque le bâton de cannelle 
Vin de toute beauté à avoir dans sa cave.

A servir à 12° C  

&  déguster à 13° C 

Le « M3T » 2014 (Le Mouvement à Trois 
Temps) AOC Chablais
Cépages : Merlot, Gamaret, Galotta. Domaine Bernard Cavé à Ollon

La bouche est majestueuse, ample, juteuse avec un équilibré et une  texture savoureuse. La 
masse tannique se manifeste lors de l’évolution en bouche sous un angle très civilisé et souli-
gnée par des saveurs de pruneaux ainsi que  de moka en � n de bouche. Un véritable tsunami 
de plaisir ce «Mouvement à Trois Temps» 2014 au style gracieux comme la dance du Menuet. 
Un amour de vin à avoir dans sa cave. 

A servir à 12° C  
&  déguster à 13-14° C 
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