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"Quand mes amis me manquent, je fais comme pour 

les échalotes, je les fais revenir au vin blanc !" 

 

Je n'ai malheureusement pas trouvé l'auteur de cette citation à l'humour décapant mais 
il est à relever qu'une certaine vérité se cache derrière ces quelques mots. Le temps 
nous manque souvent mais quel bonheur de partager un verre d'une bonne bouteille 
simplement avec des amis, sans rendez-vous, sans excuse ou prétexte. Et si le vin 
blanc ne vous convient pas, essayer avec du rouge, les échalotes s'en accommodent 
aussi…. 

          Xavier Mesot 
 

 
Ne manquez pas notre dégustation gratuite du samedi 5 novembre 
2022 de 10h30 à 15h00 dans notre vinothèque. Une sélection de crus 
vous sera proposée à cette occasion. 
 
 
Vins blancs 
 
Réserve Gastronomique Blanche La Côte AOC 2019 – Domaine La Capitaine à 
Begnins 
En carton de 6        75cl  Frs 16.— 

Ce magnifique assemblage BIO de Chardonnay et de Chasselas s'avérera être le 
choix parfait pour accompagner les poissons d’eau douce ou de mer, des fromages à 
pâte dure, un vacherin et bien sûr une raclette ou une fondue. Les végétariens seront 
également ravis car fin et fruité mais surtout pas trop lourd, il s’associe volontiers à un 
plat végétarien. 
 
ALIGOTE de Peissy GE AOC 2021 – Cave Les Perrières 
En carton de 6        75cl  Frs 13.50 
L'Aligoté planté notamment en Bourgogne reste un cépage méconnu et très rare en 
Suisse. La famille Rochaix, vigneronne depuis 1794 dans le canton de Genève, a 
toujours cultivé une multitude de cépages et adapté la vinification aux spécificités de 
ces derniers. Ce mode de faire rigoureux leur vaut d'ailleurs le gain de nombreuses 
distinctions nationales ou internationales et la présence de leurs crus sur les meilleures 



tables de Suisse. Avec ses arômes d'amande, de noisettes, d'agrumes et de poires, il 
peut être servi en apéritif, avec du poisson et des plats de champignons des bois. 
 
 
PINOT BLANC de Peissy GE AOC 2021 – Cave Les Perrières 
En carton de 6        75cl  Frs 13.50 

Encore un cépage peu présent dans le vignoble suisse qui donne des vins puissants, 
à l'acidité modérée, prisés par la gastronomie. Les arômes élégants d'agrumes et de 
melon se marieront avec le saumon fumé, les poissons en sauce ou tout simplement 
pour l'apéritif.  
 
Vins rouges 
 
GRIVEVIN Cheyres AOC 2020 – Association des Vignerons Broyards 
En carton de 6        75cl  Frs 16.50 

Cet assemblage rouge (Pinot Noir et Garanoir) de gastronomie élevé en fût de chêne 
se dégustera avec un filet de bœuf, des viandes mijotées, des abats ou un coq au vin. 
Ce vin rouge fribourgeois épicé, corsé, aux notes de fruits rouges charmera sans doute 
vos convives qui ignorent peut-être encore ce magnifique vignoble situé sur la rive sud 
du lac de Neuchâtel. 
 
GAMAY de Peissy GE AOC "La Chênaie" 2021- Cave Les Perrières 
En carton de 6        75cl  Frs 13.90 

En voilà un Gamay intéressant à prix abordable ! D'ailleurs il vient de remporter la 
première place des Gamays étrangers au concours international du Gamay à Lyon. 
Après une vinification traditionnelle, ce vin est élevé 6 mois en fûts de chêne. Avec 
des arômes de fruits rouges et des tannins élégants et fondus, il se mariera avec le 
gibier, de la volaille, de la viande de porc ainsi que les fromages. 
 
Château LES HAUTS-CONSEILLANTS 2016 – Lalande Pomerol AC 
En carton de 6        75cl Frs 22.50 
Les Hauts-Conseillants ? Le rêve d’un homme, régulièrement déraisonnable, et fou du 
vin. Entreprendre, construire, Leopold Figeac l’a fait toute sa vie. Alors pourquoi ne 
pas donner corps à un projet caressé de longue date : rendre ses lettres de noblesse 
à un beau terroir délaissé. Nous sommes au début des années 70, à Lalande de 
Pomerol ; en pleine crise, il entame une révolution qualitative. Réaménager, drainer, 
planter, tout s’enchaîne sur ce beau terroir de graves sablo-argileuses, consacré par 
la critique dès sa première récolte. De Pomerol, il tient une partie de son nom, la 
suavité de ses tanins et l’expérience centenaire de la famille Figeac-Bourotte sur cette 
appellation voisine.  Tout le reste est personnalité propre, délicatesse et séduction. 

 
Château SERILHAN 2016 – St-Estèphe AC Cru Bourgeois  
En carton de 6        75cl  Frs 25.-- 

Le Château Serilhan est un domaine viticole de 24 hectares situé dans 
l'appellation Saint-Estèphe. C'est la propriété de Didier Marcelis qui, après 20 ans 
dans les hautes technologies, a repris l'exploitation du domaine familial qu'il a agrandi 
pour aujourd'hui posséder, en plus de Serilhan, le Château Réal dans le Haut-
Médoc. Didier Marcelis s'est entouré de Bernard Franc comme directeur technique et 

https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/medoc/appellation-saint-estephe


de Hubert de Boüard, le propriétaire du célèbre Château Angélus à Saint-Émilion, 
comme conseiller technique. Ce Château Serilhan a la structure tannique et la force 
de son appellation. Après quelques années en cave, sa rondeur, sa finesse et son 
fruité éclateront en bouche. Les bons millésimes comme ce 2016 pourront se garder 
plus de 15 ans. 
 
Château BELLEGRAVE 2015 – Pauillac AC 
En caisse-bois de 12 75cl  Frs 30.-- 

Ce vignoble de 8,3 ha est enclavé dans les parcelles des plus grands crus classés de 
Pauillac. Le sol est constitué de graves garonnaises qui favorisent le drainage et 
restitue aux grappes la chaleur accumulée durant la journée. Le Cabernet Sauvignon 
est dominant (61%), face au Merlot (39%). Tant les efforts techniques que les soins 

apportés aboutissent à une qualité optimale. Velouté, moelleux et de grande 
distinction en bouche, ce magnifique cru s'accordera avec une viande grillée ou 
en sauce et du gibier. 
 
Château MONREGARD LA CROIX 2016 – Pomerol AC 
En caisse-bois de 12 75cl  Frs 33.-- 

Le Château Monregard La Croix est produit à partir d’une parcelle de 1.3 ha située 
autour de la bâtisse Clos du Clocher, à côté de Château Beauregard et est vinifié dans 
le cuvier du Clos du Clocher. 100% Merlot élevé en barriques dont 30% de neuves. Le 
terroir de sables anciens imprime une maturité naturelle avec la finesse de grain du 
tannin. Un pomerol souple, aux arômes de fruits noirs épicés (cassis, mûre), à la 
bouche élégante, soyeuse et finement mentholée avec beaucoup de charme. 
 
BEAUMES DE VENISE AC Rouge "La Beaume" 2018 – Rhonea 
En carton de 6        75cl  Frs 14.-- 

Robe sombre, énigmatique. Nez expressif et enjoué de fruits rouges et noirs. En 
bouche, quel jus ! Pulpe de cerise burlat bien mûre, framboises écrasées, violette, 
bâton de réglisse… Une multitude d’arômes plus délectables les uns que les autres 
qui se succèdent, contenus dans une matière dense et de grande fraîcheur. Tanins 
fins et soyeux donnent un grain de texture qui ajoute encore de la gourmandise à ce 
véritable nectar. Cet assemblage de Grenache et de Syrah se mariera divinement bien 
avec du bœuf ou un magret de canard ! 
 
LIRAC AC Rouge "Les Hauts Acantalys" 2019 – Les Vignerons de Tavel et 
Lirac - En carton de 6       75cl  Frs 11.-- 
 
Lirac est un cru qui associe l’élégance, à une structure et une richesse étonnantes. Sa 
puissance raffinée en fait la fine fleur du vignoble Rhodanien. Lirac, vieille appellation 
française (1945), est un des 13 crus des Côtes-du-Rhône, c’est une bonne occasion 
de faire découvrir une valeur sûre. Ce vin vous charmera par sa robe brillante pourpre 
foncée, et ses arômes de fruits mûrs, de caramel et de réglisse. Sa souplesse, sa 
richesse et sa structure offrent une excellente persistance en bouche. Composé de 
Grenache, Syrah, Carignan et Mourvedre, ce flacon conviendra parfaitement avec des 
gibiers, une daube, un lapin chasseur, une côte de bœuf, une épaule d’agneau en 
croûte de sel ou aux herbes, et des fromages affinés. 
 
 

https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion-grand-cru/d16387-chateau-angelus
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-estephe/d29814-chateau-serilhan
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/dictionnaire-vin/o20424-tannin


PECHARMANT Prestige de Bertranoux 2018 – Château Puy-Servain 
En carton de 6        75cl  Frs 13.50 
 
Doucement et avec pragmatisme, Château Puy Servain s’est d’abord adapté à une 
modernisation nécessaire de l’ensemble des conditions de production puis a intégré 
la notion de développement durable et de respect de l’environnement. C’est ainsi que 
la fertilisation des sols est réalisée uniquement avec des engrais organiques. 
Assemblage de Merlot (environ 80%), de Cabernet Franc et de Cabernet Sauvignon, 
ce Pecharmant élevé 12 mois en fûts de chêne accompagnera les viandes rouges et 
le gibier. 
 
ANTU SYRAH D.O. Colchagua Chili 2013 – Cave MontGras  
En caisse-bois de 6       75cl  Frs 15.-- 
Le Chili est le chouchou du monde viticole depuis quelques décennies et aucun 
domaine ne l'incarne mieux que MontGras. Créée par les frères Gras en 1993, la cave 
est présente dans les trois principales régions viticoles du pays : Colchagua, Maipo et 
Leyda. Cette Syrah récoltée dans le vignoble de Colchagua qui profite d'un microclimat 
unique a été élevée 9 mois en barrique. Avec des arômes complexes de fruits noirs, 
d'épices et de vanille, cette bouteille peut s'apprécier avec toutes les viandes et 
pourquoi pas avec des plats aigre-doux. 

 
 
 

Liquidation 
 
Nous avons besoin de place pour recevoir des nouveaux millésimes et nous 
vous proposons quelques vins à prix réduit de 50% jusqu’à épuisement de 
stock. 
 

 MORGON AC Les Charmes 2013 – Olivier Depardon – 75 cl Frs 6.25 au lieu 

de Frs 12.50 

 Château VIEUX-SERESTIN 2010 – Medoc – 75 cl Frs 6.50 au lieu de Frs 13.— 

 QUATRO Colchagua Valley D.O.  Chili 2015 – MontGras –  75 cl Frs 6.75 au 
lieu de Frs 13.50 
 
 
 
 
 
 

Grande dégustation le samedi 5 
novembre de 10h30 à 15h00 ! 


