
Dégustation n°6A 

Vins en dégustation 
du 3 juin au 30 juin 2018 

 
 

1) Saint-Saphorin Le Méridien 15.20 
Suisse – Vaud – Lavaux – Saint-Saphorin AOC au lieu de 
Louis Bovard – Cully 16.90 

                    Cépage (s) : Chasselas roux 
                    Nez : Rondeur, senteur de pomme, touche de caramel. 
                    Palais : Matière riche et délicate, parfum de mirabelle, fin de bouche capiteuse. 
                    Accords mets : En apéritif, avec des poissons d’eau douce, avec des fromages frais. 
 
 

2) Assemblage blanc Cuvée Blanche 15.00 
Suisse – Vaud - Bonvillars AOC 

                 Vignobles Cousin – Concise 
                    Cépage (s) : Muscat, Riesling, Sylvaner, Pinot Blanc, Sauvignon blanc 
                    Nez : Belle attaque fruitée, gourmand, notes de fruits à chair blanche. 
                    Palais : Attaque fraîche, très fruité, belle aromatique de pêche blanche. 
                    Accords mets : Idéal à l’apéritif, avec des tapas, de la charcuterie. 
 
 

3) Assemblage rosé Taboo 10.60 
Suisse – Vaud – Chablais AOC au lieu de 
Les Celliers du Chablais – Aigle 11.80 
Cépage (s) : Pinot, Gamay 
Nez : Fins arômes de bonbons acidulés. 

                    Palais : Bel équilibre, belle fraîcheur et douceur. 
                    Accords mets : Idéal à l’apéritif, avec vos viandes grillées ou vos recettes estivales. 
 
 

4) Assemblage rosé As de Coeur 10.95 
Suisse – Vaud – La Côte AOC au lieu de 
Cave de Jolimont – Mont-sur-Rolle 12.95 

                    Cépage (s) : Gamay, Garanoir, Pinot noir 
                    Nez : Frais aux notes de fruits rouges, de pêche et d'agrumes. 
                    Palais : Ample, rond, souple et tendre en finale. 
                    Accords mets : Idéal en apéritif, avec des salades estivales ou de la cuisine exotique. 
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1) Pinot Noir Millepierres 13.95 
Suisse – Vaud – Chablais AOC au lieu de 

               Les Celliers du Chablais – Aigle 15.50 
                 Cépage (s) : Pinot Noir 
                 Nez : Joli bouquet de fruits noirs, structuré, puissant. 
                 Palais : Attaque fruitée, ronde, riche, arômes de petits fruits rouges, harmonieux. 
                 Accords mets : Idéal avec de la viande rouge ou blanche ou des salades estivales. 
 
 

2) Mourvèdre Les Jamelles 7.40 
France – Languedoc-Roussillon – Vin de Pays d’Oc  au lieu de 

              Les Jamelles - Marseillette 9.20 
                 Cépage (s) : Mourvèdre 
                 Nez :  Très fruité, parfums de fraise, de pêche, de raisin de Corinthe, notes de garrigue. 
                 Palais : Long et gras, tanins bien équilibrés, finale douce et veloutée. 
                 Accords mets : Avec des viandes rouges grillées ou du gibier. 
 
 

3) Assemblage rouge As de Cœur 10.95 

Suisse – Vaud – La Côte AOC au lieu de 
Cave de Jolimont – Mont-sur-Rolle 12.95 

                 Cépage (s) : Gamaret, Garanoir, Pinot noir 
    Nez : Fruité, attaque souple, arômes de fruits rouges, notes épicées. 
    Palais : Vin structuré et savoureux, tannins souples et soyeux. 

Accords mets : Idéal avec de la viande rouge, de l’agneau ou des fromages légèrement corsés. 
 
 

4) Pinot Gamay Caves de Bonvillars 10.20 
Suisse – Vaud – Bonvillars AOC 

              Cave des Viticulteurs de Bonvillars - Bonvillars 
                  Cépage (s) : Pinot, Gamay 
                  Nez          : Elégant, souple, belles notes de fruits des bois, touches d’épices. 
                  Palais         : Harmonieux, fruité, tanins fondus, léger épice, belle persistance. 
                  Accords mets : Idéal avec de la charcuterie, des viandes blanches ou des terrines. 


