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Chères clientes, chers clients, 

"D'abord nous trinquerons pour boire,
 Et puis nous boirons pour trinquer"

Pierre-Jean de Béranger
 

Trinquons à cette nouvelle année! Je vous adresse une

nouvelle fois mes meilleurs vœux pour vous et vos proches.

Je serais heureuse de vous les souhaiter de vive voix en

partageant un verre à l'occasion de cette offre de fin

janvier avant de descendre au salon Millésime Bio à

Montpellier le 30 et le 31 en quête de nouveaux coups de

cœur. 

Au menu de cette offre, Jeff Carrel avec la désormais

incontournable Tire mais aussi de nouvelles cuvées. La

Cabotte nous livre le plus beau des récitals avec le retour

des crus Collines particulièrement belles sur ce millésime

sans oublier Garance, toujours à couper le souffle. 

L'offre de fin janvier, c'est l'offre de l'amitié, des tablées

improvisées au chalet, autour d'une fondue, d'une

raquelette, ou tout autre marmite. Ensemble mijotons,

lançons l'opération caquelon. Si j'ose paraphraser Romain

Roland, je dirais: 

 

Par-dessus, par dessous, à l'ombre et au soleil; humez,

reniflez, buvez du nez, de l'œil autant que du palais. 

A votre santé ! Bonne année 2023! 

Joelle



Offre valable la semaine du 23 au 29 janvier 2022
 

Dégustation sur réservation :
 

les vendredi 27 et samedi 28 janvier
de 10h30 à 17h30

 
10% dès 12 bouteilles / 15% dès 18 bouteilles 

 
Possibilité de panacher  Réservez dès maintenant !

 
Pour les livraisons et les envois postaux, n'hésitez pas à me contacter 

 
 
 

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

Opération CAQUELON



Domaine Jeff Carrel, Vin de France, Pas vu, pas pris, 2021 Frs 14.-
 

Un hommage aux grands-mères du Languedoc, les Mamettes, qui racontaient les
histoires catalanes ! Un vin frais, marqué par les embruns de la Méditerranée :
fleurs blanches, agrumes, bouche saline et iodée. Option fondue également. 

Piste blanche 

Domaine La Cabotte, Massif d'Uchaux, Colline 2021  Frs 15.90

Domaine Clavel, Coteaux du Languedoc, Cuvée Cascaille 2020   Frs  24.80  

Sa robe jaune pâle aux reflets verts révèle des notes de fleurs blanches, de tilleul, de
fenouil. En bouche, la poire est délicate, la pêche est blanche, l’amande est fraîche.
L'ensemble complexe, ample, persistant, porté par un boisé très fin est d’une rare
élégance. Sa note saline finale nous met en appétit. Il se joindra avec une belle
volaille de Bresse, poisson ou fromage. 

Grenache blanc, Roussanne, Marsanne, Viognier, Clairette, Muscat à petits grains

Chardonnay

Un nez expressif, sur la poire, le melon et une légère touche de noisettes. La bouche
est une expression de fraîcheur avec une matière ronde et craquante sur les fruits
blancs. La finale est tonique alliant une fine astringence crayeuse à de nobles
amers. Incontournable apéro, fromage, poisson ...voilà votre joker!

Domaine Jeff Carrel, IGP Côtes Catalanes, Les Mamettes, 2021 Frs 14.50
 Grenache Gris, Carignan blanc

Domaine Jeff Carrel, Vin de France, Plein la vue, 2021 Frs 14.-
 Sauvignon

Une robe dorée et un nez de fruits blancs et d’agrumes laisse place à une 
bouche fraîche, longue et sapide sur le fruit. L’ami de l’apéro et des coquillages…

Domaine Jeff Carrel, Vin de France, Sur le fil, 2019 Frs 16.80
 Riesling

La robe est d’un or intense, brillant. Le nez est riche, complexe, sur le citron confit,
les embruns marins, la pêche rôtie et des note fumées, beurrées, toastées (légères). La
bouche est fine, traçante, tendue par une acidité laser tout en déployant une matière
ronde, mûre, au toucher moelleux, sur les fruits jaunes, l’agrume confit et toujours
ces notes beurrées, fumées. La finale continue à filer droit, soulignée par une noble
amertume,  avec une persistance sur des fumées, citronnées et marines. Médaille
d’or au Challenge Millésime Bio 2022  Pensez à vos choucroutes ! 

Grenache blanc & Viognier

C’est un vin sec, le nez est discret et élégant il exprime des arômes complexes et
subtils, mélange de fleurs de poirier de pêches blanches, abricots et noix de
muscade. En bouche il est riche, onctueux tendu, exprimant une très belle
minéralité, très long et aérien en fin de bouche. A consommer en apéritif, avec
des viandes blanches, sur des poissons et top avec une fondue !

 



Côte Roannaise, Domaine de la Rochette, vieilles vignes du château, 2021  
Frs 17.90

Une jolie cuvée dotée d'un nez complexe alliant fruits rouges et noirs bien mûrs. En
bouche, il propose un bel équilibre sur les fruits rouges entre légèreté et épicée. Il
accompagnera parfaitement des plats de légumes, tartes salées, viandes grillées. 

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 élégante,
suave, délicate, presque bourguignonne même, sur les fruits rouges, un coté floral et
un joli poivré. 

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. 

Lirac, Domaine la Rocalière, Initial-R Frs 12.80

Piste verte 

Papet vaudois

Domaine de la Cabotte, Massif d'Uchaux, Colline, 2021  Frs 15.50 Pot au feu

Gamay

Grenache, Syrah

Grenache, Syrah

tarte salée

Gaillac, Domaine Rotier, Esquisse rouge, 2021  Frs 16.-
(sans soufre ajouté)

D'un beau rouge pourpre, avec des nuances violines, ce vin frais et fruité offre des
arômes de fruits rouges et d'épices. La bouche est fraîche, fruitée et gourmande : un
plaisir de vin, à boire jeune! ! Il exprimera tout son potentiel servi à 14-15°C, en
apéritif ou par exemple sur des charcuteries, volailles, viandes blanches. 

Braucol, complété par Duras et Syrah



Grenache, Syrah, Mourvèdre

Piste rouge.... rouge saignant 

Domaine de la Cabotte, Massif d'Uchaux, Garance, 2020  Frs 17.80

La couleur est d’un rouge vif violacée. Le nez est complexe, laissant apparaître des
notes de fruits frais et de reglisse. Epicé, la bouche est puissante ou l’on retrouve des
notes de fruits mûrs, un bel équilibre une touche de minéralité apporte longueur et
profondeur. Les tanins sont mûrs et racés. A ne pas manquer !

Domaine Jeff Carel, Fitou, La Tire, 2021 Frs 15.-
 60% Carignan , 40% Syrah

La 2cv a été commercialisée en 1948, l'année où Fitou est devenue une
Appellation d’Origine Contrôlée. Et en voiture Simone!Nez sur les arômes
de fruits rouges et d’épices. Bouche aux notes intenses de myrtilles, de
mûres, de poivres, de violets liquides de la garrigue avec des tanins fins et
une belle acidité bien croquant. De la fraicheur et de la tension.

Grenache, Syrah, Mourvèdre

Domaine Clavel, Coteaux du Languedoc, les Garrigues, 2020  Frs 17.80
55% Syrah, 25% Carignan, 20% Grenache

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.

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).

J-Etienne Chermette, Moulin-à-Vent, Rochegrès, 2020 Frs 26.-
Gamay



Que la fondue soit avec toi!

La chinoise

Sicile, Cantine Colomba Bianca
Resilience Nero d'Avola 2021  

Frs 18.-
Nero d'Avola

Enveloppant, velouté, il libère des
arômes de petits fruits, de fraises et

de framboises, mêlés à des notes
épicées de café et de cacao; au loin on

aperçoit une légère essence de
vanille.  Un vin, qui mettra tout le

monde d’accord.

La bourguignonne La paysanne

La mongole

Domaine Jean-Etienne Chermette,
Fleurie, Les deux granites,  2020
Frs 23.- Gamay

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.

Domaine Jeff Carrel, Vin de France,
A vue de nez, 2018 Frs 14.50 
(sans soufre ajouté)

 Cabernet franc

Le nez très gourmand dans un
esprit «brut de cuve» sur un coulis
de myrtille. La bouche est ronde,
ample, veloutée. Un fruit mûr
expressif, plein de fraicheur, le tout
parfaitement équilibré. La finale
possède une mâche affirmée avec
des tanins mûrs et fondus appuyée
par la myrtille et complétée par des
notes crayeuses.  Succès garanti.

 Domaine Clavel, Pic Saint-loup,
La bonne pioche 2019  Frs 23.50

L'incontournable ! Sa robe d'un
rubis éclatant dévoile un nez

d'une belle intensité, mené par des
notes de fruits rouges et noirs

auxquelles succèdent des senteurs
florales de violette et d’herbes

résineuses. En bouche, l'attaque
est vive et révèle des arômes de
cerise noire et de cassis, relevés 
 d'épices douces et de poivre, un

jus tendu avec des tanins souples. 

65 % Syrah, 15% Grenache, 20 % Mourvèdre



Domaine Raymond Usseglio et fils, Vin de France, 
Le péché originel, 2021 (sans soufre ajouté) Frs 41.20

Massif d'Uchaux, Domaine La Cabotte, Gabriel, 2020 Frs 43.-
Grenache, Syrah 

Très belle cuvée parcellaire tout en rondeur. L’assemblage est effectué en raisin lors
de la mise en cuve. Elevage de 14 à 18 mois partiellement en fût de chêne. Son nez
complexe propose des effluves  de fruits noirs : mures, cassis, et quelques notes
florales : rose.  Rond en bouche, avec des fruits murs bien pressant, rehaussé
d’épices, belle maturité des tanins, racés et fondus, long et suave. 

Pour bien commencer l'année
Deux beaux vins de gastronomie en biodynamie 

Composé à 100 % de grenache (à parts égales de Lirac et de Châteauneuf du Pape),
ce vin révèle une couleur plus rubis/translucide ainsi qu’un beau parfum de
cerise noire mûre, de violette, de charcuterie, d’épices et de garrigue provençale.
Il est moyennement corsé et possède une texture élégante et homogène, des
tanins soyeux et une excellente finale. Le grenache à un sommet de finesse
inégalé, du très grand art !

Le magnum de votre équipe

Cépage ancestral des crus de la vallée du Rhône, cette cuvée 100% Cinsault est
issue de vieille vignes de sables plantées en 1961-1962. Intégralement vinifié en
cuve béton et sans sulfites ajoutés afin de préserver toute la finesse de son
cépage et de son terroir. Un vin passionnant, avec des arômes complexes de
roses, de thé noir, de zeste d’orange et de fruits à noyau. Expansif en bouche, il
est à la fois puissant et dentelé, et sa finale est longue et pleine de vitalité. 

Domaine Raymond Usseglio et fils, Vin de France, La Genèse, 2020 Frs 34.20
Grenache

Cinsault

Francis Usseglio emporte un petit bout d'Italie avec lui en 1931 et fonde son domaine à Châteauneuf-du-
Pape quelques années plus tard en 1948. Raymond, son fils puis depuis 1999 son petit-fils Stéphane ont

repris la gestion du domaine de 24h. Acteur majeur de Châteauneuf-du-Pape, le domaine Raymond
Usseglio est aujourd'hui l’un des plus convoités. Pour préserver et respecter au maximum la vie et

l’équilibre des terroirs et des vignes le travail se fait en biodynamie depuis 2010. Réalisant des vins
éblouissants de sève et d’équilibre, il occulte nombre de ses pairs, car rares sont ceux qui peuvent

prétendre à une telle constance et une telle classe



MERCI !

BON DE COMMANDE 
-----------------------------


