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Alors rentrons dans ce tourbillon de senteurs, de saveurs. Prenez mon

verre, je retiendrai le vôtre… il est à nouveau possible de déguster ! 

Voyages, découvertes, retrouvailles, interminables et délicieuses soirées

d’été, éloge de la lenteur ; l’été est une fête où il devient urgent de prendre

son temps. Le vin porte tout cela en même temps ; il est même le compagnon

de chacune de ces occasions. 

Blancs, rosés, rouges… préparez vous à en voir de toutes les couleurs !

Dans votre valise cet été, vous trouverez du Muscadet, des crus du

Beaujolais, de la vallée du Rhône et du Languedoc : de nouvelles cuvées et

deux nouveaux domaines pour notre jardin de l’avenue d’Echallens : Jean-

Etienne Chermette (Beaujolais) et Stéphane Orieux (Muscadet). 

Le voyage ne s’arrête pas là. Ce n’est pas encore dans ce « roadbook » et

pourtant ils sont déjà en chemin….Pour vous ennivrer de plaisir et

transformer chaque gorgée en une échappée, il va falloir prendre une

cuillérée ! Ces dernières semaines, ce fut des séances dégustation petits

pots – version adulte-. Verdict : La perle des dieux à Saint-Gilles-Croix-de-

Vie (orfèvre de la mer), la maison Bigand à Albi (conserverie artisanale de

légumes), le fumet des Dombes à côté des étangs des Dombes, Secrets de

famille (conserverie artisanale de légumes) en Bretagne. 

Comme disait Talleyrand, au sujet d'un Châteauneuf-du-Pape de 1804 : "

Quand un vin a une belle robe, chère Duchesse, il le faut contempler

longtemps du regard. Puis vous l'approchez, vous le humez et d'un

grand soupir, vous imaginez tout ce qu'il évoque en vous ... Alors...

vous reposez le verre... pour en parler. Un peu plus tard, vous oserez le

porter à vos lèvres, comme la main d'une jolie femme... et ce geste-là

vous permettra d'aller plus avant..." 

Chères clientes, chers clients,



Allez respirer l’air marin avec votre verre de Muscadet, sur des

mousses de sardines à l’armagnac, des tartinettes au thon, des tapas

de moules, des verrines de crabes-wakamé-citron à moins que des

rillettes de carpes au zeste de citron vous dévient vers d’autres

cours d’eau. Gorgez-vous de soleil avec des tapenades d’aubergines,

d’artichauts, de poivrons, de piment, olives noires,…. Le Tavel -entre

autres- vous tiendra compagnie. Certaines tapenades de légumes,

vous embarqueront sur la route des épices…. Le voyage ne fait que

commencer.

 

Fermez les yeux, humez… 1, 2, 3, partez ! Bienvenue à bord!

Offre valable la semaine du 21 au 27 juin
Dégustation sur réservation 

les vendredi et samedi 25 et 26 juin
 

10% dès 12 bouteilles
15% dès 18 bouteilles 

Possibilité de panacher 
Réservez dès maintenant !

58, avenue d'Echallens, 1004 Lausanne. 021 626 43 10 / 078 210 96 56
contact@vendangesvins.ch; www.vendangesvins.ch



Grenache Noir, Grenache Blanc, Carignan, Mourvèdre
Clavel, Vin de Pays d’Hérault, Rosé à rougir  Frs  15.80

Ce rosé de table présente une bouche ronde, pulpeuse. Elle déroule une farandole de
fruits : fruits blancs, pêche de vigne, abricot, …Une belle texture, de la mâche. A
l’apéritif avec des anchois & moules marinées, des légumes croquants & leur
anchoïade, de belles charcuteries ibériques… A la table : sur une lotte safranée, un
rouget grillé de Méditerranée, une volaille fermière… 

Mas Gabriel, Languedoc, Fleurs sauvages, 2020,  Frs 16.20

Rosé pâle à la nuance « melon ». Le nez évoque les fleurs séchées et les fruits rouges
telles que la groseille et la framboise. La bouche est ample mais équilibrée et ne
manque pas de fraicheur ni de minéralité. 

Vieux Carignan, cinsault, grenache gris.

La Rocalière, Tavel, Classique, 2020,  Frs  17.80

Sur les coteaux bordant la rive droite du Rhône entre le pont d’Avignon et le pont du
Gard, se niche un terroir d’exception… le «Royaume de Tavel».  Sur ce terroir panaché
de lauzes, de galets, de sable et de cailloutis, s’expriment pleinement de nobles
cépages qui donnent naissance à ce crû unique dédié au rosé.

La vie en rosé

Roche-Audran Côtes-du-Rhône village, Tradition, 2020 Frs  13.80
Grenache Noir

Grenache, Cinsault, Syrah et Mourvèdre

Un millésime à la robe rose très pâle. Un nez aux arômes d’agrumes. La bouche allie
la sucrosité d’un rosé Méditerranéen et la fraîcheur de nos terroirs exposés Nord. A
déguster en apéritif, sur des salades estivales, des grillades, des poissons comme le
rouget, une cuisine italienne, mais aussi asiatique et relevée. Servir à 12°c.



Syrah, Grenache, une pointe de Mourvèdre

Un bonheur de délicatesse qui parle tout de go de gourmandise: les gelées de fruits
blancs et rouges des tartines de nos enfances. La bouche fait écho aux senteurs
nasales avec une belle vivacité de petites baies rouges acidulées. Un chouette vin
rosé d’apéritifs et de repas: rougets barbet ou grondin, saucisses grillées épicées
d’herbes et de piments, fromage de chèvre.

Clavel, Pic Saint-Loup rosé, Mescladis  2020  Frs 14.90

Le domaine vous reçoit 
La recette de Pierre & Estelle Clavel

avec leur Mescladis 



On aura longtemps entendu le pire sur le Muscadet, il va vous falloir
désormais vous habituer à entendre le meilleur! Le Melon de Bourgogne,
cépage du Muscadet, fut chassé des terroirs continentaux et argilo-
calcaires bourguignons, pour atterrir sur les rives de la Loire, près de son
embouchure. C’est en 1709 que ce plant est venu depuis sa terre d’origine
sauver un vignoble de Loire-Atlantique décimé par un hiver dévastateur.  
Avec la pression croissante de l’implantation du chardonnay, on ne voulait
plus de lui en Bourgogne. Qu’importe, sa nouvelle terre d’adoption serait
le pays du Muscadet et ses sols granitiques, volcaniques ou argilo-siliceux
avec un air océanique lui allant pour le mieux.

Le terme « melon » provient de la forme arrondie de ses feuilles. Quant à sa dénomination
locale de muscadet pourrait faire référence à une pratique courante à l’époque d’enrichir le
parfum des vins avec des épices douces et notamment de la noix de muscade.

Les muscadets régionaux se déclinent en trois appellations : Sèvre-et-Maine, Côtes de
Grandlieu et Coteaux de la Loire. La grande spécialité est la vinification « sur lies » (levures
mortes). Ce processus impose de laisser les vins au contact de ces lies pendant tout l’hiver, en
cuves ou en fûts, sans transfert ni soutirage. Les effets de cette pratique se traduisent en
assouplissement du vin, élargissement de la gamme aromatique et meilleure protection contre
l’oxydation. Le perlant caractéristique des crus est globalement préservé.

Le Melon, par sa fraîcheur et sa grande limpidité minérale, qu’il
puise dans ces sols cristallins, est le compagnon idéal des
poissons, crustacés et autres coquillages, même très iodés
comme l’huître ou l’oursin. Froids (rillettes, terrines) ou chauds,
grillés ou en sauce, crus (sashimis, tartares) ou cuits, vous
l’associez sans vous tromper avec la quasi-totalité des produits
de la mer. Sans oublier les fromages de chèvre frais…

DOMAINE  
LA BREGEONNETTE

Muscadet



Muscadet, Sèvre-et-Maine, " sur lie",
Domaine la Bregeonette, la Bregeonnette, 2020 Frs  14.20

Melon de Bourgogne

Tranchant comme on l’aime, iodé à souhait et qui fait saliver…Ce vin propose
un bouquet aromatique intense de fruits blancs et d’agrumes confits qui
explose au nez et évolue sur le minéral et le grillé. Bouche longue et riche mais
fraîche, fruitée et complexe, toujours minérale, qui révèle l’identité des terroirs
de la Bregeonnette. Belle acidité. Un beau coup de cœur qui pourrait faire
partie de vos habitudes. à servir à 10-12°C

À Vallet, capitale du Muscadet, leur famille Orieux cultive depuis trois
générations, dans le respect de la nature et de chaque millésime, un vignoble
couvrant aujourd’hui 18 hectares. De père en fils, la tradition de viticulteur se
perpétue au domaine de la Bregeonnette.

IGP Pays de l'Hérault 
Mas Gabriel, clos des papillons,  2020 Frs  22.80

AOP Côtes-du-Rhône, 
Domaine Roche-Audran, tradition,  2020 Frs  15.80

Créé en 2006 par Deborah et Peter Core, le Mas Gabriel se situe à Caux dans
l'appellation Languedoc-Pézenas. Le Mas Gabriel est un petit Domaine de 6,5
hectares de vignes. Le sol est constitué de graviers Villefranchien - que l'on
trouve aussi à Châteauneuf du Pape dans la vallée du Rhône -, de limon et de
basalte. L'importante quantité de basalte – dont la taille varie du gravier aux
grosses pierres – apporte de la fraîcheur et un bon équilibre en acidité aux
vins. Sur un sol calcaire, se trouve aussi une petite parcelle de vieux carignan
blanc, cépage oublié du Languedoc.

Ce millésime à la robe jaune très pâle présente un nez expressif de fruits jaunes et
de fruits exotiques acidulés (mangue). La bouche est ample et gourmande avec une
très belle fraicheur en finale. Une belle rondeur grâce à une proportion de Viognier
plus importante que les années précédentes. La persistance aromatique est longue
sur des notes de fruits jaunes et d’agrumes. A déguster en apéritif ou sur des
poissons ou des viandes grillées. Servir à 12° C.

Blancs de l 'été

85% Carignan blanc, 15% Vermentino

Le nez est aromatique et minéral, assorti de notes de fleurs blanches et de zeste
de citron confit . La bouche reste ample, équilibré avec une belle fraîcheur
(amande, salin, minéral) qui s'impose. D'une beauté exquise.

Grenache blanc, Viognier, Clairette, Bourboulenc



Les Domaines Chermette (anciennement Domaine du Vissoux)
sont une exploitation viticole familiale située à Saint-Vérand,
dans la région des Pierres Dorées au Sud du Beaujolais. La
famille est enracinée au Vissoux depuis le XVIIème siècle.
Martine, Pierre-Marie et leur fils Jean-Etienne Chermette,
précurseurs de la culture raisonnée en Beaujolais (certifiés Terra
Vitis), produisent des vins de terroir dans les appellations
Beaujolais, Brouilly, Fleurie, Moulin-à-Vent, Saint-Amour et
Crémant de Bourgogne. En 2018, son envie de diversité pousse
Jean-Etienne, ingénieur œnologue, passionné par la vigne et le
vin, à créer une nouvelle gamme de vins « Jean-Etienne
Chermette » en introduisant différents terroirs et cépages.

Tant au niveau de la culture de la vigne que de la vinification, la
philosophie est d’être le moins interventionniste possible. Ainsi
respecté, le terroir des Domaines Chermette peut s’exprimer de
façon authentique dans chacune de ses cuvées. Lutte raisonnée
dans les vignes, vendanges manuelles à pleine maturité avec tris
successifs, levures indigènes, respect de la vinification
traditionnelle semi carbonique ; «nous voulons obtenir un raisin
sain et à pleine maturité pour vinifier le vin le plus naturel
possible».

Les crus du Beaujolais ont injustement été malmenés par le succès marketing du
beaujolais nouveau. Il faut redécouvrir ces Gamay et leurs subtiles variations, d’un terroir
à l’autre. La réussite « marketing » du beaujolais nouveau, chaque troisième jeudi de
novembre, a provoqué un sacré dommage collatéral : la dévalorisation d’une dizaine de
crus de belle qualité aux noms évocateurs. Brouilly, Côte de Brouilly, Régnié, Chiroubles,
Morgon, Fleurie, Chénas, Moulin à vent, Juliénas et Saint-Amour, ces crus sont d’autant
plus facilement mésestimés que 95% des beaujolais commercialisés sont de simples AOC
beaujolais-rouge ou beaujolais nouveau.

Beaujolais

DOMAINE JEAN-ETIENNE CHERMETTE 



Fleurie, Les deux granites,  2020 Frs 23.-

Paré d'une robe intense et brillante, rubis aves des reflets violine. son nez offre
de jolis arômes de prune, de framboise et de pétales de rose.  En bouche,
l'attaque est riche et ample, avec un équilibre maturité-acidité maîtrisé. Les
tanins sont soyeux relevés par des notes poivrées et des arômes de fruits noirs
allongeant la finale vers une persistance élégante. Si ce fleurie se marie bien
avec les viandes rouges mais particulièrement avec les viandes blanches
(volailles de Bresse, filet de dinde aux poivrons et brochette de veau).

Cette cuvée issue de vieilles vignes (70ans) d'une parcelle "Les Clos" présente une
robe rouge rubis avec des reflets violacés brillants, un nez de fruits rouges
(framboise) et de fruits noirs (mûre et cassis). La matière est concentrée, digne des
vieilles vignes, avec une trame fruitée, acidulée, croquante. Le but est atteint, nous
faire plaisir. Sa jovialité conviendra à de nombreux mets ; idéal avec des viandes
blanches et rouges, volailles, poissons ainsi qu’avec des cuisines exotiques. Il est
parfait pour les lyonnaiseries, barbecues, buffets, mâchons… Vive l'été!

 

Voici un Beaujolais chaleureux, fruité, sur la finesse, issu d’un terroir unique et
qualitatif de plagiogranites à Saint-Vérand, nommé les Clos. La commune de Saint
Vérand possède un terroir granitique similaire aux crus du Beaujolais contrairement à
la région sud du Beaujolais majoritairement argilo-calcaire. Ce sol est exceptionnel et
très rare sur notre planète. Il est constitué de plagiogranites semblables aux pierres
bleues de la Côte de Py à Morgon et aussi présents en Norvège. Ce terroir est
réparti de façon très uniforme dans le village. Il donne à  ses Gamay une belle
structure et leur permet aussi de vieillir dans le temps.

D'un rubis profond soutenue, avec des reflets pourpres, son nez frais, épicé et minéral
dévoile des arômes de fruits rouges (groseille, fraise) puis des notes de fruits noirs (mûre
et cassis). Sa bouche  charnue et fine. confirme un vin droit, pur et équilibré avec une
texture ronde et veloutée. La finale est longue et persistante avec une bonne complexité
aromatique. Ce vin mettra particulièrement en valeur des viandes rouges, viandes en
sauce, canard et les gibiers (sanglier).

Fleurie est la reine du Beaujolais. Cette cuvée est un assemblage de deux
grands terroirs granitiques, Poncié et les Garants d’où son nom les Deux
Granites. C’est un cru élégant, intense, sur la rondeur et le fruit qui se bonifie
avec les années.

Beaujolais, Les clos vieilles vignes,  2020 Frs  15.90

Moulin-à-Vent, Rochegrès, 2019 Frs 25.90

C’est le roi du Beaujolais et le cru avec le plus grand potentiel de garde. Le terroir
de Rochegrès donne à cette cuvée une grande finesse, de l’équilibre, de la
puissance. Le vin pinote avec quelques années de garde.

Gamay

Gamay

Gamay



Saint-Chinian, Domaine Canet Valette, Antonyme, 2019  Frs 15.50 

Fruités

Souples

Rouges

Floral
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Mourvèdre, Cinsault, Grenache noir, Syrah, Carignan

Nez croquant de raisins, de fraises bien mûres et de bonbon anglais. Beaucoup de
fraîcheur, du fruit, le Beaujolais de Canet Valette dit-on. Que de la gourmandise !
Antonyme est à boire légèrement rafraîchi sur des charcuteries, tapas, des grillades…

Une robe cerise noire aux reflets rubis, un nez croquant de fruits rouges (framboise et
fraise des bois), une bouche soyeuse et fruitée, une finale gourmande sur des notes de
fruits de bois....Voilà un vin friand à consommer aujourd’hui, sur des grillades, des
salades estivales, des plats épicés tels que le couscous, un tajine aux fruits confits.

Grenache, Syrah

D'un rouge profond, le nez et la bouche s'emplissent de fruits rouges possédant
douceur et fraîcheur. De généreuses notes de framboise et de cerise s'expriment avec
équilibre et rondeur en bouche et en finale. A apprécier légèrement frais à l'apéritif. Il
se marie bien avec les viandes blanches, et surtout spécialités provençales (Brandade,
tapenade, etc.), légumes, flans, charcuteries et salades composées. 

Grenache, Syrah
Lirac, Domaine la Rocalière, Initial-R Frs 12.80

Côtes du Rhône, Domaine Roche-Audran, Sans soufre ajouté, 2020 Frs 15.80

Côte Roannaise, Domaine de la Rochette, vieilles vignes du château, 
Frs 17.90 Gamay
Bienvenue en Côte Roannaise, terre de Gamay St Romain au domaine de La Rochette.
Le Roannais et ses sols granitiques donnent une expression toute particulière au
cépage Gamay Saint Romain. Un terroir tout en finesse qui se décline à travers des
vins parfumés et frais. D'une belle couleur rubis,  cette vieille vigne est sublime,
élégante, suave, délicate, presque bourguignonne même, sur les fruits rouges, un coté
floral et un joli poivré. 



Coteaux du Languedoc, Domaine Clavel, 
les Garrigues, 2020.  Frs 17.50 

Coteaux du Languedoc, Caux-Pézenas,
 Mas Gabriel, clos des Lièvres, 2018,  Frs 25.80

Saint-Chinian, 
Domaine Canet Valette, Une et mille nuits,  2018  Frs 20.80

55% Syrah, 25% Carignan, 20% Grenache

75% Syrah, 25% Grenache Noir

Après un élevage de 12 mois en fût de 500L, cet assemblage dévoile
un nez complexe et harmonieux respirant le cassis avec des
arômes de graphite, de cèdre, d’épices (girofle et poivre blanc). En
bouche, le vin est élégant avec une belle concentration de fruit,
avec des tanins présents mais bien affinés qui poussent loin la
finale.

Avec ses 5 grands cépages traditionnels du Languedoc, ce Saint-
Chinian est une véritable explosion aromatique. Sous une robe
rouge sombre, Une et Mille Nuits est un vin d’une grande finesse,
aux arômes de garrigue, de fruits noirs, de mûres sauvages,
d’eucalyptus, d’épices douces. Sa bouche est très concentrée, les
tanins sont soyeux. Nous y retrouvons toute l’élégance et la chaleur
d’une Une et Mille Nuits. Un vin complexe hybride, gourmand et
profond ; la longueur en bouche impressionne… un pur délice ! Un
vin magnifique que vous pouvez garder 10 ans. Il fera merveille
sur des viandes grillées ou en sauce, du gibier.

20% Mourvèdre, 20% Cinsault, 20% Grenache noir, 20% Syrah,
20% Carignan

Rouges épicés,
structurés,  puissants

La cuvée des origines, faite de Syrah, de Carignan et de Grenache en
cuve béton. Un pur produit languedocien, sans luxe, ni fioritures,
qui respire la garrigue, offre un tanin un peu rugueux pour assurer
de la mâche et bien se comporter à table. Un plat aux herbes lui
convient au plus haut point, de l’agneau ou du veau. Les légumes
farcis ou tout simplement grillés. Sans oublier les plats mijotés
comme le navarin d’agneau ou une potée au chou.

LANGUEDOC



Gour de Chaulé, Gigondas, tradition, 2019  Frs 27.50
80% Grenache, 10% Syrah , 10% Mourvèdre

Comme son nom japonais l’indique « Art de faire vivre
les fleurs », « Ikebana » de la Rocalière est un véritable
bouquet floral. Ce Lirac rouge offre rouge offre un
bouquet de violettes et bleuets au nez ! Cette cuvée
Ikebana est un vin rouge atypique, avec une forte
composante de Mourvèdre. Ikebana est puissant,
structuré et aux tanins déjà fondus. Sa forte maturité lui
confère la mâche et la sève d’un vin puissant.

Domaine la Rocalière, Lirac, Ikebana, 2018. Frs 19.80
45% Mourvèdre, 45% Carignan,10% Grenache

Domaine Roche-Audran, Côtes du Rhône villages
Vaison la Romaine, César, 2016 Frs 20.50

Domaine des Remizières, Crozes-Hermitage, 
cuvée particulière, 2017   Frs 25.-

Grenache

Syrah

Une dominante de vieilles vignes de grenache (80%) dans
cette cuvée rubis au nez flatteur, centré sur le fruit rouge
et agrémenté d'une touche florale. Douce à l'attaque, la
bouche offre volume et équilibre dans un style bien
structuré mais qui soigne tout autant la rondeur du fruit.
Long et complet, on peut le boire ou le garder. Un vin
d'une grande classe à servir cet été par exemple sur une
canette aux olives.

D'une belle robe cerise noire aux reflets rubis intenses;
César propose un nez expressif de cerises confites et de
framboise; des notes de garrigues de thym et de romarin.
La bouche est ample, aérienne et puissante avec une
belle maturité de fruits.  La structure est à la fois
puissante et élégante. La fraîcheur permet à ce vin
d’avoir une très belle persistance sur des notes de coulis
de framboise. 

Issu de vieilles vignes en coteaux granitiques, des Syrah de
près de 50 ans donnent à ce vin rouge toutes les
caractéristiques aromatiques d’un bon Crozes-Hermitage.
Un bouquet aromatique de petits fruits noirs frais relevés
par des arômes d’épices poivrés, constituent un joli nez.
Un élevage de la Cuvée particulière de 12 mois en demi-
muids donne un profil riche au vin. A savoir, une bouche
particulièrement charnue, ronde et gourmande, prêt à
déguster!

VALLÉE DU RHÔNE



MERCI !

Bon de commande 
-----------------------------


