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Genève peut à juste titre se prévaloir du titre de 
ville internationale. Ses organisations mondiale-
ment connues, son université et ses entreprises 
emploient des expatriés des cinq continents. 
Quant à ses musées, sa vieille ville, ses congrès et 
ses manifestations, ils génèrent un fl ux continu de 
visiteurs venus pour quelques heures, un jour ou 
une semaine. Mais qu’en est-il de son vignoble? 
Si les vins de Genève n’ont (pas encore) la renom-
mée planétaire de la place des Nations ou du jet 
d’eau, ils attirent toutefois un nombre conséquent 
de visiteurs du reste de la Suisse et de la France 
voisine. Dans ce numéro spécial qui s’intéresse 
au passé – vous découvrirez que les premiers vins 
de Suisse ont été vinifi és sur l’actuel territoire 
genevois – au présent et au futur (surveillez l’en-
vol du Savagnin Blanc) du troisième canton viti-
cole helvétique, nous nous sommes concentrés 
sur ces «étrangers» qui se passionnent pour les 
vins genevois. Certains sont des Suisses aléma-
niques, comme le futur (et l’ancien) directeur 
de la Cave de Genève dont nous vous dévoilons 
le portrait page 17, ou Albert Keller qui ne man-
querait pour rien au monde le Rallye gourmand. 
D’autres, comme Vincent Debergé et Loïk Taver-
nier, les sommeliers du Beau-Rivage et du Do-
maine de Châteauvieux, se sont formés dans le 
grand pays viticole voisin avant de tomber amou-
reux de la diversité et de la qualité des vins gene-
vois. Leurs coups de cœur nous rappellent que le 
vignoble de Genève off re tout ce que peut désirer 
un amateur de (grands) vins.

De Céligny, enclave genevoise en terres vaudoises, jusqu‘à 
Hermance, à la frontière française, le canton de Genève abrite 
un vignoble encore peu connu de plus de 1400 hectares. 
Première région helvétique à adopter une appellation 
d’origine con trôlée en 1988, mais aussi berceau du premier 
vin de Suisse, le canton le plus occidental de Suisse abrite un 
vignoble aussi dynamique qu’attractif.
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Allobroges

HISTOIRE
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Il y a trente ans, Genève a fait œuvre de pionnier en mettant sur pied le premier système 
d’appellation contrôlée. De fait, le vignoble le plus occidental du pays est peut-être aussi 
le plus ancien de Suisse. En eff et, durant l’Antiquité, la campagne genevoise ne faisait pas 
partie du territoire helvète, mais de la zone d’infl uence des Allobroges, un peuple celte 
romanisé qui a transmis son nom aux ancêtres de la Syrah et de la Mondeuse. 

L’histoire et l’archéologie montrent que, du-
rant l‘Antiquité, le plateau suisse était occu-
pé par les Helvètes, une peuplade celtique, 
relativement réticente à l’infl uence romaine. 
Y compris à celle des marchands latins qui 
exportaient en masse leurs amphores au nord 
des Alpes. La romanisation, et donc l’arrivée 
du vin, puis celle de la culture de la vigne, 
n’aura lieu qu’après la défaite de Divico, en 
58 avant Jésus-Christ. Toutefois, toute la 
Suisse n’est pas occupée par les Helvètes. 
A l’ouest, le Rhône constitue une frontière 
naturelle avec les pays des Allobroges, autre 
peuple celte, soumis à la férule romaine 
depuis 121 avant Jésus-Christ. Ces Gallo-
Romains, qui occupent plus de la moitié de 
ce qui est aujourd’hui le canton de Genève 
savent cultiver la vigne. Un cépage, la Vitis 
Alloborgica ou Allobrogicum, leur est même 
associé. Décrit par les auteurs latins Pline 
l’Ancien et Columelle, cette variété donnait 
naissance au «picatum» un vin résineux qui 
devait sans doute son nom de la poix qui 
était utilisée pour garantir l’étanchéité des 
tonneaux ou des jarres utilisées pour son 
élaboration et se déclinait en plusieurs crus 
réputés aux caractéristiques distinctes: le so-
tanum, le taburnum et l’ellicum. 

Aux origines de la Syrah
Couvrant un territoire allant du Léman jusqu’à 
l’Isère et du Rhône aux Alpes du Nord, les 
Allobroges avaient pour capitale Vienne. Les 
vignobles qu’ils ont plantés le long du Rhône 
ont donné naissance plusieurs siècles plus tard 
à quelques-unes des appellations françaises 
les plus renommées: à l’image d’Hermitage, 
sur la rive gauche du fl euve. Cette continui-
té entre vignobles allobroges et paradis de la 
Syrah implique-t-elle une fi liation directe 
entre Vitis Allobrogica et le grand cépage 
rouge rhodanien? Pour l’ampélographe fran-
çais Louis Levadoux, cela ne fait aucun doute. 

En 1964, dans son ouvrage «La vigne et le vin 
des Allobroges», il rappelle que la distribution 
de la Syrah et de la Mondeuse Noire – le cépage 
rouge principal de la Savoie – avant l’arrivée 
du phylloxéra correspond très précisément 
à la zone de culture de l’Allobrogica. Consoli-
dant sa thèse par des arguments historiques 
et linguistiques, il postule que la vigne gallo-
romaine était une «proto-mondeuse» qui va 
évoluer au cours des siècles pour donner nais-
sance à la Syrah et à la Mondeuse Noire. En 
1998, des tests ADN réalisés en France et aux 

Etats-Unis rendent publics la généalogie de la 
Syrah. Il s’agit d’un croisement naturel entre la 
Dureza, un ancien cépage d’Ardèche autrefois 
cultivé en Isère, et la Mondeuse Blanche, elle-
même fi lle de la Mondeuse Noire. 
Affi  rmée par l’histoire, confi rmée par la gé-
nétique, la démonstration paraît irréfutable. 
«En fait, tout n’est pas si simple», corrige l’am-
pélologue José Vouillamoz qui a de son côté 
réussi à établir que la Syrah, petite-fi lle de la 
Mondeuse avait un autre ancêtre célèbre: le 
Pinot Noir, grand-parent de la Dureza. «Les 
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HISTOIRE

Qui sont les Allobroges?
Leur entrée dans l’histoire date de 218 avant 
Jésus-Christ, quand ils rencontrent Hannibal. 
Le général carthaginois va régler une dispute 
successorale de la dynastie allobroge. En re-
tour, il recevra le soutien du prince qu’il a fa-
vorisé dans sa fameuse traversée des Alpes. 
Comme leur nom signifi e «ceux qui viennent 
d’ailleurs», on suppose grâce aux découvertes 
numismatiques que ces Celtes venaient du 
Piémont et qu’ils se sont installés entre le 4e 
et le 3e siècle dans un territoire ayant pour 
frontières naturelles les Alpes et le Rhône.

Celtes, Gaulois, Allobroges, Helvètes, 
quelle est la diff érence?
Le monde celte s’étend sur la plus grande 
partie du continent européen, de l’Atlantique 
jusqu’au Balkans et même en Anatolie. Sans 
oublier les îles Britanniques et le nord de la 
péninsule italienne d’où ils seront peu à peu 
chassés par les Romains. Les Gaulois, qui 
sont les Celtes résidant sur le territoire de la 
France actuelle, se divisent en 52 tribus parmi 
lesquelles les Allobroges. Tous ont en com-
mun l’usage de langues celtiques et des cou-
tumes similaires. Leur société comprend trois 
classes: une aristocratie guerrière, des prêtres 
qui se transmettent des rites religieux secrets 
«de bouche de druide à oreille de druide» et 
le peuple des artisans, marchands et paysans.

Romains n’avaient pas la même conception 
de la notion de cépage que celle que nous 
avons aujourd‘hui. Les appellations, comme 
Vitis Allobrogica ne désignent pas une varié-
té de raisin, mais une région de production. 
Si l’on pouvait remonter le temps et analyser 
les vignes que cultivaient les Allobroges, on 
trouverait sans doute une complantation de 
cinq ou six cépages diff érents, dont l’un ou 
l’autre, mais certainement pas tous, pourrait 
avoir un lien génétique avec la Syrah et la 
Mondeuse Noire.»

Des rumpotins aux hutins 
Dans son «Histoire Naturelle», Pline l’Ancien 
parle d’un système de culture de la vigne 
caractéristique de régions gauloises romani-
sées. Il écrit: «on voit un peuplier qui porte le 
nom de rumpotin, et près duquel se trouvent 
communément de grosses souches de vignes. 
L‘arbre, très épais, forme, avec ses branches, 
des espèces de planchers circulaires, le long 
desquels la vigne s‘élève, en serpentant, du 
tronc dans l‘espèce de main ou de ramifi -
cation que le bois lui présente, pour venir 
ensuite embrasser de ses sarments chacun 
des doigts des rameaux légèrement relevés.» 
Columelle se révèle encore plus précis: «Il y a 
en Gaule une autre espèce de plants d‘arbres 
mariés aux vignes, et qu‘on appelle rumpotin: 
il exige des sujets de petite taille et peu garnis 
de feuillage. […]L‘arbre se divise ordinairement 
en trois branches, à chacune desquelles on 
conserve de chaque côté plusieurs bras; puis 
on retranche presque tous les autres rameaux 
qui donneraient trop d‘ombre à l‘époque de 
la taille des vignes. Les pratiques sont les 
mêmes que celles qui sont usitées en Italie: 
ainsi on plante les vignes dans de longues 
fosses, on leur donne les mêmes soins, on les 
dispose sur les branches de l‘arbre; tous les 
ans on fait passer aux arbres voisins de nou-
veaux sarments, et l‘on coupe les anciens.» 
Ce système perdurera au Moyen-Âge dans 
une bonne partie de l’Europe sous le nom 
de «hautins» ou «hutins ». Il permet de com-
biner la culture de la vigne, de l’arbre qui lui 
sert d’échalas et qui peut être un arbre fruitier, 
mais aussi de conserver le sol libre pour faire 
paître des animaux, tels que des moutons, 
des chèvres ou des cochons. Les hautains ne 
produisent toutefois que des vins de faible 
qualité qui sont critiqués par les agronomes 
dès le début du 17 e siècle. Ce mode de culture 
devient de plus en plus rare et disparaît 
presque totalement au début du 20e siècle. 
Il faut attendre les années 2010 pour voir 
réapparaître de nouveaux hutins à Genève, 
qui n’ont pas réellement de vocation viticole, 
mais font offi  ce de témoignage paysager et 
de zones arborées favorables à la sauvegarde 
d’espèces rares comme la chevêche d’Athéna, 
une petite chouette, et la huppe fasciée.

Mosaïque romaine représentant 
des vigne sur hautain décou-
verte à Jbal Lahmar, en Tunisie 
actuelle.
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HISTOIRE

Interview
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Quand les Allobroges deviennent-ils 
romains?
Ils sont soumis formellement le 1er août 123 
avant Jésus-Christ lorsqu’ils perdent leur au-
tonomie politique à la suite d’une bataille dé-
cisive au sud de Valence. Le changement ne 
se fait pas en un jour, mais on constate l’appa-
rition d’une société gallo-romaine à partir de 
70 avant notre ère. Bien entendu, il existe des 
factions pro et anti-romaines dans la société 
allobroge. L’avidité des gouverneurs romains 
provoque un certain nombre de rébellions, 
mais de manière générale les Allobroges 
se comportent en alliés fi dèles. Un certain 
nombre d’entre eux prendront la citoyenne-
té romaine et tous les privilèges aff érents, y 
compris le droit de cultiver la vigne.

Pourquoi les Gaulois ne pouvaient-ils
pas cultiver la vigne?
A l’inverse des indices de consommation de 
vins importés relativement nombreux, il n’y 
a pas de preuves matérielles de la culture de 
la vigne dans les régions celtes avant l’époque 
romaine. Le commerce du vin est d’ailleurs 
un enjeu stratégique pour Rome. En 118 avant 
Jésus-Christ, le gouverneur de la Narbonnai-
se, province qui englobe toutes les conquêtes 
romaines de la vallée du Rhône jusqu’à Ge-
nève, interdit sous peine de mort à tous, sauf 
aux citoyens romains, de cultiver la vigne sur 

le territoire qu’il administre. Un siècle et demi 
plus tard, l’empereur Claude interdit sous 
peine de mort l’importation de vin gaulois en 
Italie. Cette législation protectionniste ineffi  -
cace prouve un développement pour le moins 
soutenu de la viticulture au nord des Alpes.

Quelle était la situation de Genève?
Jules César, qui avait été l’avocat des Allo-
broges dans un confl it politique à Rome en 
61 av. J.-C., explique que Genève était la place-
forte alliée la plus orientale. Au-delà, on entre 
en territoire étranger, voire ennemi. Lorsque 
les Helvètes décident de partir s’installer dans 
le Bordelais, les Allobroges n’ont aucune envie 
de voir leur pays traversé, et sans doute rava-
gé, par leurs voisins. Ils appellent alors à l’aide 
le plus célèbre général romain, ce qui mènera 
à la bataille de Bibracte et, par conséquent, à 
la création de l’Helvétie romaine

Quelles traces physiques des Allobroges 
ont été retrouvées à Genève?
On a retrouvé sous la cathédrale Saint-Pierre, 
au cœur de la vieille ville de Genève, un tu-
mulus funéraire d’un aristocrate allobroge 
qui date du 2e siècle avant notre ère. Comme 
les autres Celtes, ce peuple intégrait un repas 
dans les rites funéraires. Tous les plats qui ont 
servi pendant ce banquet d’adieu sont brisés – 
une manière de les sacraliser en s’assurant 
qu’ils n’ont été utilisés qu’une seule fois, pour 
honorer le défunt  – puis enterrés. Une petite 
partie (80 m2) de l’esplanade de 5000 mètres 
carrés qui faisait face au tumulus funéraire 
a été fouillée. Dans cet espace restreint, les 
fragments de 1049 coupes à boire ont été 
retrouvés. Cela laisse entendre que, au cœur 
de Genève, reposent plusieurs dizaines de 
milliers de récipients allobroges spécifi que-
ment faits pour consommer du vin.

«A Genève, reposent plusieurs 
dizaines de mil iers de récipients 
al obroges spécifiquement 
faits p� r c� s�  er du vin.» 

Docteur en archéologie de l’Université 

de Lausanne, Marc-André Haldimann 

a supervisé plus de vingt ans de 

chantiers de fouilles en Suisse romande 

et au Moyen-Orient. Ce spécialiste 

de l’époque gallo-romaine a aussi été 

durant huit ans le conservateur en 

chef du département d’archéologie du 

Musée d’Art et d’Histoire de Genève. 

A son arrivée en 2004, il y a présenté, 

en collaboration avec le Musée de la 

Civilisation gallo-romaine de Lyon, une 

exposition baptisée «Les Allobroges, 

Gaulois et Romains au nord des Alpes».
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Au printemps 2016, les cinquante jurés de 
la Sélection des Vins de Genève ont dégusté 
650 vins présentés par 71 encaveurs. 
En quinze ans d’existence, cette compétition 
s’est imposée comme un événement 
incontournable toujours plus apprécié 
des producteurs.

Sélection des Vins de Genève 

En 2000, les responsables de l’interprofes-
sion genevoise conviennent d’unifi er les dif-
férentes compétitions existant alors dans le 
canton afi n de proposer aux prescripteurs 
qui le réclament des cuvées représentatives 
de la région. Désireux de mettre sur pied un 
système indiscutable d’évaluation qualitative 
de la production, elle crée la Sélection des 
Vins de Genève l’année suivante. 309 vins, 55 
caves participantes: les chiff res de la première 
édition dépassent les espérances. Le sérieux 
de la dégustation (les jurés sont formés par la 
Station cantonale de viticulture et d’œnologie) 
ainsi que les avantages off erts aux médaillés – 
la Sélection fait offi  ce de présélection pour les 

concours nationaux et internationaux – ex-
pliquent notamment la progression constante 
de cette compétition. En 2016, plus de sep-
tante encaveurs (sur la petite centaine que 
compte le canton) et 650 blancs, rouges, rosés 
et eff ervescents ont été analysés par un jury 
composé de vignerons (48%), de consomma-
teurs avertis (38%), d’œnologues (10%) et de 
restaurateurs (4%). 

Interdit de copier
Afi n de garantir l’équité, cette compétition 
a chamboulé son mode de dégustation en 
2011. Diverses études ont montré que l’ordre 
des vins ainsi que les discussions entre jurés 

infl uaient sur les résultats obtenus. On sait 
ainsi que, le premier vin est plus sévèrement 
noté. Pour limiter ces biais, les vins de la Sélec-
tion sont présentés dans un ordre diff érent à 
chaque dégustateur. Les notes résultent donc 
d’une analyse personnelle et non d’un aligne-
ment sur le «professeur» ou le «beau parleur» 
du groupe. Cette manière de procéder, unique 
en Suisse mais adoptée également par le 
Concours Mondial de Bruxelles, garantit la fi a-
bilité des résultats et la crédibilité du concours.

Les assemblages rouges au sommet
Les statistiques permettent de mesurer les 
tendances des quinze dernières années. En 

SÉLECTION DES VINS DE GENÈVE
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2001, Chasselas, Chardonnay, Pi not Noir et 
Gamay comptaient pour près de la moitié des 
vins inscrits à la compétition. Aujourd’hui, ce 
quatuor a dû céder la place aux assemblages 
rouges – la catégorie la plus populaire avec 
76 concurrents – et aux rosés et blancs de 
noirs (68 inscrits). Autres nouveaux venus, 
le Gamaret, le Sauvignon Blanc et les spé-
cialités blanches qui, très minoritaires il y a 
quinze ans, commencent à talonner les varié-
tés traditionnelles genevoises.

La crème de l’élite
Suivant les normes de l’Union Suisse des Œno-
logues, qui se base elle-même sur les exigences 
de l’Organisation Internationale de la Vigne et 
du Vin, la Sélection des Vins de Genève limite 
le nombre de médailles distribuées à 30% du 
nombre de vins inscrits. En ce qui concerne 
les médailles d’or, le pourcentage tombe à 10% 
des participants. En 2016, seuls 65 cuvées – qui 
ont obtenu 88,3 points sur 100 ou plus – ont 
reçu cette distinction. Si le meilleur pointage 
du concours est récompensé par le «Sanglier 
de bronze» depuis la première édition, divers 
trophées sont venus enrichir la remise des prix 
qui a lieu chaque année dans la cour de l’Hôtel 
de Ville de Genève. En 2002, apparaît le «Mar-
cassin» décerné par des étudiants de l’Ecole 
Hôtelière de Genève suite à une dégustation 
ciblée de vins médaillés. Deux ans plus tard, la 
«Fouine» est remise pour la première fois par 
un jury de journalistes. Il faut attendre 2010 
pour le «Renard», choisi par des restaurateurs 
de la région. Enfi n, en 2014, la compagnie des 
Vieux-Grenadiers crée le «Trophée Tradition», 
une gravure d’aigles qui récompense le do-
maine ayant obtenu la meilleure moyenne 
avec son Chasselas et son Gamay. Tous ces 
trophées sont des bronzes ou des gravures 
d’un célèbre artiste animalier genevois, Robert 
Hainard, présenté à la fi n de ce dossier.

Les lauréats de
la Sélecti�  2016 

Cave Les Baillets
Merlot 2014 | Prix: Le Marcassin

«Ce vin provient d’une parcelle de 5500 mè-
tres en forte pente. La partie la plus basse est 
vendangée dix jours avant la partie haute. Les 
premiers raisins donnent du fruit, le deuxième 
lot plus de tanins. Ce travail diff érencié amé-
liore la complexité de ce rouge élevé un an 
en barrique», explique Sébastien Gros. Ce fi ls, 
et frère, de vigneron a suivi une formation 
de mécanicien avant d’intégrer Changins à 
l’âge de 28 ans. Il rejoint la Cave Les Baillets 
en 2008, un domaine de dix hectares appar-
tenant à Jean Mallet. En 2015, il reprend le 
domaine avec Sandra Cartier, la fi lle de l’an-
cien propriétaire. «Nous sommes en couple 
tous les deux, mais pas ensemble», plaisante 
cette assistante en pharmacie qui précise 
qu’à part la vinifi cation, tout se fait à deux. 
Les étiquettes affi  chent le nom du cépage ou 
du vin sous forme de rébus: «Sébastien a la 
manie d’annoter les cuves et les barriques 
avec des hiéroglyphes, ce qui complique 
parfois les contrôles de cave. Désormais, nos 
clients peuvent aussi exercer leurs méninges 
grâce à la Cave Les Baillets». 
Tél. +41 (0)22 754 14 97

Domaine des Bossons
Le Vieux Clocher 2015 | Prix: Le Sanglier

«En 2011, nous avons gagné le Marcassin, la 
Fouine en 2012 et le Renard en 2013. Il ne 
nous manquait que le Sanglier», explique 
Eric Leyvraz. Cet ingénieur agronome diplô-
mé du Poly de Zurich travaille depuis 1971 un 
domaine qui abrite seize cépages diff érents 
sur une surface de 29 hectares. «On appelle 
Vieux-Clocher un mur de l’ancienne église 
du village de Peissy, fondée au 12e siècle, qui 
fait partie du domaine. J’ai créé la marque et 
l’étiquette ovale, facilement reconnaissable, 
à mes débuts. Souvent médaillé à Genève, 
Zurich ou Bruxelles, ce Pinot Noir de Peissy 
est vinifi é en cuve, de manière tradition-
nelle», précise celui qui se défi nit comme 
un grand-père et un père heureux. «Je tra-
vaille avec ma fi lle et mon beau-fi ls, Sébas-
tien Schwarz. C’est un œnologue talentueux 
et Laure possède une âme d’indépendante. 
Pouvoir remettre son entreprise à quelqu’un 
de la famille qui montre à la fois de l’envie et 
de la compétence n’est pas donné à tout le 
monde.» 
www.domaine-des-bossons.ch
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Domaine Les Perrières
Chardonnay de Peissy 2015 | Prix: Le Renard

Comme le Domaine des Bossons, avec lequel 
ils partagent le même œnologue et collaborent 
étroitement, le Domaine Les Perrières est abon-
né aux prix spéciaux. Propriété de la famille 
Rochaix, cette cave exploite près d’une centaine 
d’hectares prouvant que quantité peut rimer 
avec qualité. Médaillé à la Sélection des Vins Ge-
nevois et au Grand Prix du Vin Suisse, le Char-
donnay 2015 fait partie des classiques. «Nous 
avons déjà remporté plusieurs prix spéciaux 
(le Trophée Tradition en 2015, la Fouine et le 
Sanglier en 2014), mais je suis particulièrement 
heureux cette année, déclare Fabian Rochaix. 
Les restaurateurs sont des partenaires très im-
portants pour un domaine comme le nôtre». 
Produit à près de 15�000 bouteilles, ce Chardon-
nay n’a rien d’un vin confi dentiel souligne Sébas-
tien Schwarz qui précise que «avec un millésime 
chaud comme 2015, je craignais des problèmes 
d’équilibre. Afi n de parer au problème, j’ai séparé 
en deux tous les lots de blancs. Les premiers ont 
terminé leur deuxième fermentation, les deu-
xièmes ne la faisaient pas pour conserver de la vi-
vacité. C’était un pari risqué, qui a fi ni par payer.» 
www.lesperrieres.ch

Domaine des Bonnettes
Gamaret 2015 | Prix: La Fouine

Après avoir travaillé pendant de longues années 
à Changins, Dominique Maigre reprend le do-
maine familial en 2005. Cinq ans plus tard, cet 
ingénieur agronome titulaire d’un doctorat du 
Poly de Zurich commercialise ses premiers vins. 
Aujourd’hui, l’exploitation commence à prendre 
les contours voulus, mais la métamorphose 
n’est pas encore achevée. «Comme le domaine 
a longtemps produit du raisin, l’encépagement 
était assez limité. Depuis mon arrivée, j’ai tra-
vaillé à diversifi er la production. En 2016, Char-
donnay et Merlot ont fait leur apparition. Cette 
année, ce sera au tour du Viognier». Le Gamaret, 
choisi parmi ses pairs par un jury de cinq jour-
nalistes spécialisés dans le vin ou la gastrono-
mie, fait partie des cépages plantés à l’arrivée 
de Dominique Maigre. Provenant d’une parcelle 
unique, cette spécialité est élevée en cuve inox. 
Cette vinifi cation traditionnelle lui confère une 
robe dense aux refl ets pourpres, un nez expres-
sif alliant beaucoup d’épices, le poivre surtout, 
à quelques fruits noirs, une bouche structurée 
mais équilibrée dotée d’une aromatique similaire 
à celle du bouquet et d’une fi nale soyeuse. 
www.lesbonnettes.ch

Domaine Les Hutins
Bertholier 2015 et La Briva 2015
Prix: Trophée Tradition

Ce domaine est piloté par Emilienne Hutin 
Zumbach depuis 2008. Elle est secondée par 
Jean, son père, qui fut l’un des pionniers de la 
révolution viticole genevoise de la fi n du siècle 
passé. Les Hutins affi  chent un palmarès en -
 viable. Au Sanglier (2011) et aux deux Marcassins 
(2002 et 2012) vient s’ajouter le Trophée Tradi-
tion qui récompense la meilleure moyenne des 
deux grands classiques de Genève. «Le Chasse-
las Bertholier tire son nom de la parcelle où il est 
cultivé et que nous travaillons depuis pas mal de 
temps selon les principes de la biodynamie. Cela 
fait aussi plusieurs années que nous laissons agir 
les levures indigènes, ce qui produit des fermen-
tations relativement longues qui confèrent une 
belle vinosité à ce 1er Cru souvent qualifi é de 
minéral ou de salin, explique Emilienne Hutin 
Zumbach. Quant au Gamay La Briva, il provient 
de vignes de plus de cinquante ans vendangées 
assez tardivement et que nous fermentons à 
basse température pour que le vin conserve 
de la fraîcheur et du croquant tout en gardant 
du fruit et de la complexité. »
www.domaineleshutins.ch

SÉLECTION DES VINS DE GENÈVE

Les lauréats de
la Sélecti�  2016 



MAI 2017

Le sanglier, comme le blaireau, le lièvre ou le 
chevreuil, peut confondre les vignobles avec 
un garde-manger bien approvisionné. Lorsque 
la profession a mis sur pied une compétition 
cantonale, ce cousin du cochon s’est imposé 
comme un acteur de l’événement. Une ver-
sion miniature récompense le meilleur vin et 
l’un de ces animaux est servi comme plat du 
jour. Toutefois, certains vignerons n’appré-
cient pas plus que cela cet «hommage» à ce 
ravageur. Récompense suprême de la Sélec-
tion des Vins de Genève, le Sanglier de bronze 
reste donc un trophée controversé. Quoi de 
plus normal après tout, Robert Hainard, le 
créateur des trois bronzes et des deux gravures 
décernées aux lauréats de la sélection, n’était 
pas non plus apprécié de tous. «Mon père n’a 
jamais été un artiste à la mode. Il était consi -
déré comme un besogneux par certains cri-
tiques», explique Marie Pfl ug-Hainard en fai-
sant visiter les petites pièces de cette maison 
que sa mère a créée pour accueillir toutes les 
aff aires de la famille. «Elle a mesuré chaque 
meuble de la maison et les a découpés à 
l’échelle. Puis, elle a construit les pièces, les 
fenêtres, les portes autour de ce mobilier dont 
chaque pièce avait une histoire.»

Un lieu préservé
Situé au cœur des immeubles sans charme 
de Bernex, l’atelier Heinard apparaît comme 
un îlot de verdure au milieu d’une forêt de 

béton grisâtre. Cette petite maison construite 
en 1957 peut être visitée sur rendez-vous. On 
y découvre l’établi, la presse anglaise de 1897 
où on été tirées les 912 gravures répertoriées 
dans le catalogue raisonné, l’atelier de pein-
ture, la petite cuisine, les chambres. On peut 
aussi y acquérir l’une des peintures, esquisses, 
sculptures et tirages d’artiste de cet écrivain 
prolifi que qui recevra un doctorat ès sciences 
honoris causa de l’Université de Genève en 
1969. Pour une gravure numérotée, comptez 
quelques centaines de francs, pour une sculp-
ture en bronze à l’échelle d’un hôte de la forêt, 
prévoyez beaucoup, beaucoup plus. 

Le peintre du mouvement
Tout en expliquant la technique particulière 
de gravure – «les planches de bois sont à la fois 
modelées et gravées pour donner des dégra-
dés qui expriment le fl ou exact de la vision de 
l’observateur qui ne voit ces mammifères de 
la forêt que furtivement et de nuit» – de l’ar-
tiste, son fi ls Pierre raconte que son père «avait 
un œil exceptionnel pour capter les mouve-
ments. Il lui suffi  sait d’apercevoir une scène 
animalière pour saisir la posture et la façon de 
bouger spécifi que d’un animal. Il ne prenait 
jamais de photos, mais travaillait toujours à 
partir de ses souvenirs.» 

Artiste naturaliste de renommée internationale, 
Robert Hainard est le père des bronzes et des gravures 
qui sont remis aux lauréats de la Sélection des Vins 
de Genève. Au cœur de Bernex, son atelier perpétue la 
mémoire de cet amoureux de la nature.

Dans l’atelier
de Robert Hainard 
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Savagnin Blanc

SAVAGNIN BLANC
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Vif et aromatique, le Savagnin Blanc s’installe peu 
à peu dans la campagne genevoise. Rencontre 
avec une variété aux multiples identités qui convainc 
les produc teurs comme les consommateurs.

Longtemps confi né au Valais où l’on utilise en général les dénominations de Païen ou 
d’Heida, le Savagnin Blanc s’impose de plus en plus comme le cépage blanc tendance 
du moment. Planté avec succès sur les rives du Léman et du Lac de Neuchâtel, cette 
variété originaire du Jura français a convaincu une dizaine de vignerons genevois en 
une décennie. Avec un peu plus de trois hectares recensés, l’invasion n’est pas encore 
spectaculaire. Pourtant, les blancs fruités et vifs qu’il permet d’élaborer rencontrent un 
franc succès auprès des restaurateurs comme de la clientèle privée. Introduit en 2003 
dans le canton par Philippe Villard qui l’a découvert à Visperterminen lors d’une assem-
blée professionnelle, ce cépage s’est très bien adapté aux conditions météorologiques 
de l’ouest lémanique. Résistant et rustique, il atteint des maturités élevées tout en 
conservant une acidité conséquente, élément essentiel de l’équilibre des vins, surtout 
dans un contexte de réchauff ement climatique. Vinifi é le plus souvent comme un vin 
blanc sec, le Savagnin peut – comme dans sa région d’origine où il fournit la base des 
vins jaunes – aussi donner naissance à des cuvées oxydatives atypiques très appréciées 
d’une petite clientèle d’amateurs avertis. 

Ils ont planté du Savagnin à Genève
Quelques-uns des producteurs ayant planté du Savagnin à Genève nous dévoilent 
dans ce reportage les raisons qui les ont poussés à importer ce cépage. Attention, il ne 
s’agit pas d’une liste exhaustive. Ainsi Dominique Maigre du Domaine des Bonnettes 
et Emilienne Hutin Zumbach du Domaine Les Hutins (tous deux présentés dans l’ar-
ticle sur les lauréats de la Sélection des Vins de Genève 2016) vinifi ent des Savagnin 
Blanc de haute tenue. Emilienne Hutin Zumbach produit aussi un Savagnin Rose aro-
matique, plus connu sous son synonyme de Gewürztraminer, qui comme l’explique 
José Vouillamoz: «n’est autre qu’un Savagnin Blanc ayant muté deux fois. Une première 
mutation a modifi é la couleur, une deuxième le profi l aromatique».

Les mille visages du Savagnin
Connu sous la dénomination valaisanne Heida, un mot qui signifi e «ancien» et 
qui a été tra duit par Païen, le Savagnin Blanc fait partie des très anciens cépages 
européens. Dans son ouvrage de référence sur les cépages du monde, José Vouil-
lamoz expli que que: «au cours des siècles, le Savagnin a développé de nombreuses 
formes diff érentes au cours des siècles de reproduction végétative comme 
d’autres très vieilles variétés telles que le Pinot ou le Gouais Blanc.» Le docteur 
en biologie explique que plusieurs de ces avatars ont été longtemps considérés 
comme des cépages diff érents. Ainsi le Traminer d’Allemagne, le Gewürztraminer 
d’Alsace, le Heida du Haut-Valais, le Traminer Aromatico du Trentin ne sont qu’un 
seul et même cépage d’un point de vue génétique et non pas «les divers membres 
de la famille des Traminer» comme on peut souvent le lire. Selon l’ampélologue 
helvétique, le Savagnin est né «quelque part entre le nord-est de la France et 
le sud-ouest de l’Allemagne.» Les liens génétiques montrent que ce cépage blanc, 
dont les premières mentions écrites remontent à la fi n de l’époque médiévale, 
a donné naissance à des variétés dans toute l’Europe ou presque. Il est le père 
du Sauvignon Blanc, du Chenin Blanc et du Silvaner (le Johannisberg du Valais), 
mais aussi de variétés moins communes sous nos latitudes comme le Grüner 
Veltliner autrichien, le Verdelho de Madère, le Petit Manseng des Pyrénées, le Petit 
Meslier de Champagne et l’Aubin Blanc de Lorraine. A côté de ces vagabondages 
naturels, notre variété a aussi donné de son ADN, dans un passé plus récent, 
pour engendrer des cépages nouveaux comme le Flora et le Cserszegi Füszeres 
de Hongrie, le Manzoni Rosa italien ou le Traminette des Etats-Unis.

SAVAGNIN BLANC

Domaine Philippe Villard
Premier producteur à avoir planté du Savagnin 
dans le canton, Philippe Villard a dû attendre 
2007 pour vinifi er son premier millésime. 
«La grêle de 2005 a anéanti les jeunes pousses 
plantées deux ans plus tôt. Aujourd’hui, je 
cultive 3000 mètres d’une sélection valaisanne 
de Savagnin et je vais sans doute encore en 
replanter. C’est un cépage agréable à travailler, 
plutôt régulier d’un millésime à l’autre. Afi n 
de conserver de l’acidité, je ne réalise pas de 
deuxième fermentation. Il passe une saison 
en barrique. Cette vinifi cation lui donne de la 
longueur et du corps, tout en conservant de 
la vivacité, ce qui explique l’intérêt qu’il suscite 
auprès des restaurateurs. Plusieurs cinq étoiles 
l’ont inscrit à leur carte, ce qui a contribué à 
faire de mon Savagnin Blanc la carte de visite 
du domaine».
Tél. +41 (0)22 751 2 56

2� 3

Ph
ot

os
: M

ic
ha

ël
 L

eg
en

til
�/�

B
ur

ea
u 

Ph
ot

og
ra

ph
iq

ue
, S

iff 
er

t�/
�w

ei
nw

el
fo

to
.c

h



14 VINUM | SWISS WINE GENÈVE MAI 2017

SAVAGNIN BLANC

Domaine des Curiades
«En 2005, le domaine a planté en une fois 
5000 mètres de Savagnin Blanc. L’objectif 
était de diversifi er la gamme des blancs, 
dont aucun ne présentait de profi l aromatique 
simi laire, et de mettre sur le marché un cépage 
inconnu à Genève», explique Xavier Dupraz, 
qui représente la cinquième génération sur ce 
domaine de quatorze hectares. Ce vin puissant 
et rectiligne passe dix-huit mois en moyenne 
en barrique. «La durée de l’élevage dépend 
des millésimes. Nous avons décidé de ne pas 
pousser à une commercialisation rapide de 
ce blanc haut de gamme, mais de lui laisser le 
temps de s’affi  ner en cave. A l’heure actuelle, 
nous vendons, uniquement aux clients privés 
et aux restaurateurs, du 2012, un millésime qui 
est arrivé à son apogée.»
www.domaine-des-curiades.ch

Domaine des Charmes
«Nous avons planté 3000 mètres de Savagnin 
Blanc, acquis auprès de Philippe Villard, sur 
une de nos plus belle parcelles. Il a fallu un 
peu de temps pour que les vignes s’enracinent 
correctement et donnent la première récolte. 
Vinifi é sans sucre résiduel et sans fermentation 
malolactique, ce vin est élevé en barrique et 
sur lies pendant une année», explique Olivier 
Conne qui a rejoint depuis quelques années 
ses parents Anne et Bernard sur ce domaine 
de 9,5 hectares. «Sur le plan viticole, c’est une 
variété qui va dans le bon sens. Le Savagnin 
se montre peu sensible à la pourriture grise et 
demande, de par sa résistance naturelle, moins 
de traitements phytosanitaires que d’autres 
spécialités blanches. Du point de vue gustatif, 
avec sa structure et sa vivacité, il correspond 
parfaitement au profi l que recherchent les 
restaurateurs.» 
www.domainedescharmes.ch

Cave des Chevalières
«Les 1500 mètres que j’ai plantés sur le 
co teau de Lully en 2009 ont été ravagés par 
la grêle lorsqu’ils entraient en production. 
Il a fallu attendre 2015 pour récolter un pre-
mier millésime. Ce Savagnin devrait servir 
à l’élaboration d’un vin oxydatif, élevé sous 
voile, à l’image des vins jaunes du Jura. 
Je propose déjà un Chardonnay sous voile. 
Il sera peu à peu remplacé par ce Païen, qui 
présente une meilleure acidité et devrait off rir 
plus d’élégance, explique Sébastien Dupraz. 
Durant les six ans d’élevage en barrique, les 
levures s’agglutinent à la surface du vin pour 
former un voile qui empêche le vin de tourner 
au vinaigre mais permettent une oxydation 
mesurée. Cela donne naissance à des cuvées 
très complexes qui enthousiasment les con-
naisseurs mais exigent d’être expliquées à 
ceux qui les goûtent pour la première fois.»
www.cave-des-chevalieres.ch
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SAVAGNIN BLANC

Domaine de Chafalet
«Si nous l’avons appelé l’hérétique, c’est en 
référence à l’appellation valaisanne de Païen», 
s’amuse Guy Ramu. Sur son site internet, 
celui-ci explique que le nom du domaine vient 
de «chafale», un poste de vigie qui permettait 
de surveiller le trafi c de marchandises le long 
de l’Alondon. Et observer, c’est le rôle que s’est 
désormais donné ce solide vigneron. 
«En 2009, nous somme allés chez un pépinié-
riste de Schaff house avec Mathurin, mon fi ls, 
à qui je vais bientôt passer le témoin. Il désirait 
un blanc adapté à la gastronomie et a choisi 
le Savagnin Blanc.» Premiers ceps plantés 
l’année suivante, premier millésime vinifi é en 
2014, 2500 bouteilles, une vinifi cation avec 
fermentation malolactique, un élevage mixte 
en barrique neuve et en cuve: «cela donne 
un blanc racé qui est apprécié par la clientèle 
privée et les restaurateurs d’un certain niveau, 
surtout ceux spécialisés dans les plats de 
poisson.» 
www.domainedechafalet.ch

Domaine des Vignolles
«Je suis un vigneron sans ligne», revendique 
Laurent Vulliez. «Je ne fais jamais la même 
vinifi cation deux années de suite. La majorité 
des raisins du domaine sont cultivés pour la 
Cave de Genève. Je ne commercialise sous 
mon étiquette que des spécialités en petites 
quantités ou des vins que je vinifi e pour le 
plaisir. Avec une production réduite et une 
clientèle que je connais bien, je peux élaborer 
des cuvées très diff érentes d’une année sur 
l’autre.» Son Picotin (Laurent Vulliez avoue une 
passion pour l’attelage, un sport équestre qui 
consiste à conduire une voiture tirée par des 
chevaux) a ainsi été vinifi é pour la première 
fois avec un léger sucre résiduel en 2016. 
Planté sur 1500 mètres, le Savagnin Blanc est 
«un cépage sensible au millerandage, mais 
qui s’avère plutôt résistant aux maladies. Il 
possède une peau assez ferme et off re des 
taux de sucre très intéressants tout en gardant 
une belle acidité. Si les rendements sont 
limités, les résultats dans une région comme 
la nôtre se révèlent plus qu’intéressants. Pour 
tout vous dire, lorsque j’ai planté du Savagnin, 
je trouvais les Heida de Visperterminen trop 
gras et trop riches. Je me suis dit que, à 
Genève, ce cépage présenterait plus de fraî-
cheur et pourrait surprendre positivement.»
www.vignolles.ch

Domaine Dugerdil
«Je me suis tournée vers le Savagnin après 
avoir dégusté des crus venant du Jura, du 
Valais et de Genève. J’adore déguster et si 
un cépage me plaît, je m’eff orce de le planter 
dans mon domaine. Ce que je fais avec la 
Mondeuse, car j’ai goûté de très belle choses 
et il est certain que ce cépage est adapté 
aux conditions de la région», s’enthousiasme 
Sophie Dugerdil. «Pour revenir au Savagnin, j’ai 
étudié quels étaient les sols qui lui convenaient 
le mieux avant de le planter dans une parcelle 
pentue, bien drainée et profonde. En 2013, 
les 2000 mètres ont été touchés par la grêle 
et la première récolte n’a eu lieu qu’en 2015. 
Je l’ai vinifi é sous bois et sans fermentation 
malolactique. Bien que la vigne soit très jeune, 
il présentait un magnifi que potentiel lors de 
la mise en bouteilles. Depuis, ce vin passe par 
des phases assez diff érentes. J’ai donc décidé 
de ne pas pousser sa commercialisation et ne 
l’ai pas encore intégré à mon prix courant.»
www.domaine-dugerdil.ch
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Ils sont nés en Suisse centrale, à Zurich ou dans 
l’Hexagone, mais leur cœur bat pour le vignoble 
genevois. Rencontre avec des «étrangers» qui 
ont choisi de porter haut les couleurs des vins du 
canton le plus occidental de Suisse.

Œnotourisme

ŒNOTOURISME

Premier canton à avoir adopté un système d’appellations d’origine contrôlée, pre-
mière région helvétique à produire du vin (cf. notre reportage sur les Allobroges), 
Genève a aussi joué un rôle de pionnier dans l’œnotourisme. En 1987, le canton 
a mis sur pied les premières Caves ouvertes. Le concept a aujourd’hui essaimé 
dans toutes les autres régions helvétiques. A côté de cette journée de tous les super-
latifs, le canton accueille plusieurs manifestations populaires dédiées au vin telles 
que le Rallye gourmand, une balade gastronomique, ou la Fête des Vendanges de 
Russin. Pour nous parler de ces événements, nous avons rencontré des «expatriés» 
qui ne les manqueraient pour rien au monde. 
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Quel est votre parcours professionnel?
Martin Wiederkehr: Vigneron puis œnologue, 
j’ai, entre autres, travaillé dans divers do-
maines à l’étranger et à la station fédérale de 
Wädenswill. En 2008, j’ai été engagé comme 
directeur de la Cave de Genève, poste que j’ai 
quitté après une décennie pour me rappro-
cher de ma famille qui vit à Zurich. 
Jérôme Leupin: J’ai grandi à Berne et fait 
toutes mes écoles en allemand. Par contre, 
ma mère venant du Jura Bernois, nous avons 
toujours parlé français à la maison. Après 
avoir fi ni HEC à Saint-Gall, je me suis tourné 
vers l’alimentation. Ce qui m’a poussé à faire 
un master en sciences gastronomiques, mis 
sur pied par Slow Food, à Parme. En 2008, je 
suis arrivé chez Prodega. Ces sept dernières 
années, j’y ai travaillé comme responsable du 
secteur tabac et boissons.

Quelle est votre vision des vins 
de Genève?
MW: En avril 2009, j’avais dit dans une in-
terview que les vins de Genève avaient un 
grand potentiel de croissance. C’est toujours 
vrai et ce pour trois raisons: la viticulture 
suisse connaît aujourd’hui un processus de 
rationalisation des domaines, que Genève a 
mené à bien il y a longtemps déjà; l’évolution 
du climat favorise l’implantation de cépages 
produisant des spécialités recherchées par la 
clientèle; et, enfi n, la renommée due au statut 
de ville internationale, qui doit être encore 
mieux exploitée.
JL: L’acheteur que je suis considère que le 
rapport qualité-prix des vins de Genève est 

en général excellent. La diversité des cépages, 
sur lesquels on peut raconter plein d’histoires 
diff érentes, constitue un second atout. Enfi n, 
après toutes ces années de vin très concen-
trés, très alcoolisés, très technologiques, les 
consommateurs se tournent vers des vins 
plus frais, plus fruités qui correspondent à 
ce qui est produit en Suisse en général, et à 
Genève en particulier.

Comment le grand public alémanique 
perçoit-il les vins de Genève?
MW: Le Suisse alémanique connaît le jet 
d’eau, le Salon de l’Auto et l’aéroport, mais pas 
la campagne genevoise. Par contre, tous ceux 
qui font le déplacement et goûtent les vins sur 
place, repartent avec un carton et deviennent 
des ambassadeurs des vins genevois. 
JL: Les Alémaniques connaissent la Genève 
urbaine – la ville internationale, les grandes 
entreprises de luxe – mais ne savent rien de 
son volet rural. Et c’est une chose qu’il faut 
développer pour que le consommateur fasse 
le lien avec la région de production.

On parle beaucoup de la Suisse aléma-
nique comme d’un marché unique, ce qui 
ne correspond pas à la réalité. Quelles 
sont les villes ou les cantons les plus 
susceptibles d’accueillir favorablement 
les vins genevois? 
MW: La partie historique joue ici un rôle 
essentiel. Berne, par exemple, possède des 
liens très forts avec le canton de Vaud. Les 
deux pôles les plus accessibles pour nos vins 
sont Fribourg et Zurich. Cette dernière, une 

grande ville réformée et ouverte sur le monde, 
présente une «mentalité» similaire à Genève. 
Bien entendu, tous ces éléments doivent s’ap-
puyer sur une promotion et un réseau de dis-
tribution effi  caces.
JL: Histoire, géographie, habitudes de vacan-
ces jouent sur les types de consommations. 
Il faut viser les régions qui ressemblent à 
Genève, en gros des villes abritant beaucoup 
d’expatriés et ouvertes d’esprit, comme Zurich 
ou Bâle. Sans oublier la Suisse centrale habi-
tée par une clientèle qui apprécie beaucoup 
les découvertes.

Comment imaginez-vous les vins 
de Genève dans dix ans?
MW: Grâce à l’Opage, la notoriété des vins 
genevois a augmenté. Mais il ne faut pas 
oublier que la Suisse est la région viticole qui, 
après la Champagne, paie le prix le plus élevé 
pour le raisin. Sauf que le prix moyen d’un vin 
suisse n’atteint pas celui d’une méthode tra-
ditionnelle. Il faut donc continuer à position-
ner les vins suisses comme des crus hauts 
de gamme équivalents aux références de 
Bordeaux, de Toscane ou de Bourgogne.
JL: Aujourd’hui vins bios, natures et végans 
occupent des petits marchés de niche. Dans 
dix ans, ce qui n’est pas grand-chose à l’échelle 
d’un vignoble, je pense qu’ils feront partie 
de notre réalité. Les nouveaux pays produc-
teurs comme la Chine ou le Brésil peuvent 
reproduire toutes les caractéristiques de nos 
vins, sauf le lien privilégié avec la région de 
production, qui s’exprime très bien dans ce 
type de vins encore minoritaires.

Cinq questi� s à . . .

Jérôme
Leupin

Martin 
Wiederkehr

Vinifi ant le tiers de la récolte du canton, la Cave de Genève commercialise ses 

marques phares comme les eff ervescents Baccarat ou les lignes Trésor et Clémence 

dans toute la Suisse. En juin de cette année, Martin Wiederkehr, directeur de la 

société depuis dix ans, cèdera sa place à un autre Suisse alémanique, Jérôme Leupin. 

A l’occasion de ce passage de témoin, nous avons confronté leurs visions des 

relations entre vins genevois et clientèle d’Outre-Sarine.
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30e Caves
� vertes

de Genève

Le samedi 20 mai 2017, ils seront des milliers d’amateurs, 

de passionnés et de simples curieux à arpenter les 

quarante villages viticoles du canton de Genève pour 

vivre une nouvelle édition des caves ouvertes, 

le plus important rendez-vous du vignoble genevois.

ŒNOTOURISME

Créée par les vignerons indépendants du canton pour inciter les habi-
tants de Genève à pousser sans appréhension la porte des domaines, 
cette manifestation a très vite trouvé son public. Au début des années 
2000, les organisateurs cherchent à toucher la population cosmopolite 
qui réside dans la ville internationale. Les Caves ouvertes deviennent 
alors un incontournable de la vie sociale du bout du lac. Elles conti-
nuent à remplir un rôle didactique puisque les statistiques montrent 
qu’une proportion importante des visiteurs rencontre à cette occasion 
le vin suisse pour la première fois. Cette trentième édition permettra 
aux amateurs aguerris, comme aux novices, de franchir le seuil de près 
de 90 caves qui leur feront découvrir un millésime 2016 très promet-
teur. En ce qui concerne les spécialités élevées en barrique, l’excellent 
2015 sera à l’honneur. Comme chaque année, des navettes gratuites 
feront le lien entre les diff érents villages viticoles. Pour découvrir la 
liste des domaines participants et trouver les réponses à toutes les 
questions éventuelles, une seule adresse: 
www.geneveterroir.ch
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Comment êtes-vous arrivé à Genève?
En 1981, je suis venu dans le canton de Vaud 
pour apprendre le français. Quelques années 
plus tard, je cherchais un travail et le Château 
du Crest m’a engagé comme gérant. En 1994, 
la famille Micheli, propriétaire du domaine 
depuis 1637, a décidé de mettre le domaine 
en fermage. C’est ainsi que je suis devenu le 
fermier du Château du Crest.

Comment s’organise le vignoble 
du Château du Crest?
Nous vinifi ons et mettons aujourd’hui en bou-
teille une vingtaine d’hectares, dont dix-sept 
que nous cultivons nous-mêmes. Sur cette sur-
face s’épanouissent une vingtaine de cépages 
répartis équitablement en variétés blanches 
et rouges. La vigne n’est toutefois pas le seul 
atout du domaine, qui fait partie des plus 
grandes exploitations agricoles privées de 
Suisse et abrite aussi un élevage de porcs. En 
ce qui concerne la commercialisation, nous 
approvisionnons quelques magasins Coop 
de la région, mais nous privilégions la vente 
directe, entre autres lors d’événements orga-
nisés dans l’enceinte du château.

Les Caves ouvertes par exemple?
Je n’ai qu’un mot pour qualifi er les caves ou-
vertes: énorme! Le fait d’avoir un château at-
tire beaucoup de monde. A vue de nez, nous 
accueillons pas loin de 2000 personnes. Pour 
gérer une telle affl  uence, nous avons mis sur 
pied une équipe d’une trentaine de personnes. 
Outre la dégustation dans la cour du château, 
les visiteurs apprécient tout particulièrement 
nos animations pour les enfants qui donnent 
la possibilité aux parents de déguster tranquil-
lement pendant que les plus jeunes visitent la 
ferme miniature que nous construisons pour 
l’occasion.

Et la Suisse alémanique?
Nous commercialisons 80% de notre produc-
tion dans un rayon de 25 kilomètres. Le solde 
s’exporte en Suisse alémanique, principale 
ment dans la Suisse centrale d’où je suis ori-
ginaire. Maîtriser le dialecte constitue bien sûr 
un atout indéniable. Nous organisons des évé-
nements sur place pour cette clientèle spéci-
fi que et recevons chaque année une trentaine 
de groupes – sorties d’entreprise ou sociétés 
locales – qui viennent visiter le domaine. Par 
contre, nous ne cherchons pas forcément à 
les faire venir au château à l’occasion des 
portes ouvertes. 

«Je n‘ai qu‘un mot p� r définir les 
Caves � vertes: énorme! A vue 
de nez, n� s accueil � s pas loin 
de 2� 0 pers�  es.»



MAI 2017

ŒNOTOURISME

Ral ye
g� rmand

2017
Un questionnaire à remplir pour gagner des prix 

alléchants et une balade de dix kilomètres parsemée 

d’étapes savoureuses où des producteurs de produits 

du terroir d’exception et des vignerons de talent 

proposent leurs meilleurs créations: voici le concept 

de cet événement très populaire.

L’édition 2017, agendée pour les 19 et 20 août, emmènera baguenauder 
les gourmets dans les vignobles bucoliques de la commune de Dar-
dagny. Les inscriptions sont obligatoires et les intéressés feraient bien 
de se presser, car la manifestation a beau n’en être qu’à son quatrième 
millésime, elle fait déjà fi gure d’incontournable. Ce succès semble dû 
autant à l’ambiance chaleureuse, qu’à la qualité des vins et des plats pro-
posés. Pour résister au six heures de promenade (pauses comprises) qui 
sont proposées, les organisateurs ont prévu six étapes gastronomiques. 
Au moment de l’écriture de l’article le menu n’était pas encore fi nalisé. 
Nous pouvons cependant vous confi rmer que les volailles fermières 
d’Yves Grolimund, les desserts des Artisans boulangers confi seurs du 
canton de Genève ainsi que les fromages des Laiteries réunies de 
Genève comme de la Chèvrerie du Champ Courbe ont confi rmé leur 
partenariat. Pour de plus amples informations et pour s’inscrire (nombre 
de places limité), rendez-vous sur: www.geneveterroir.ch
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D’où vous vient votre amour des 
vins genevois?
Dans les années 1970, j’ai travaillé et vécu 
pendant cinq ans à Genève. Je suis alors de-
venu, et resté, un ami de Genève et des vins 
genevois.

Vous êtes connu comme un habitué 
du Rallye gourmand?
Je suis venu à la première édition et j’ai beau-
coup apprécié cette manifestation. Depuis, je 
fais le déplacement chaque année avec un 
groupe d’amis.

Qu’est-ce qui vous plaît dans 
le Rallye gourmand?
C’est un tout. La qualité des vins est excellente, 
c’est l’occasion également de découvrir la gas-
tronomie genevoise, ce qui n’est pas le cas lors 
des Caves ouvertes. Sans oublier l’ambiance, 
que je trouve particulièrement agréable. S’il 
fallait vraiment choisir un moment particu-
lier, je dirais que la première édition a été un 
souvenir mémorable. J’y ai retrouvé des amis 
que j’avais perdus de vue depuis longtemps 
et l’impression générale a été si bonne que j’ai 

décidé d’en faire un incontournable de mon 
agenda. 

Que pensez-vous des vins de Genève?
Je les ai découverts dans les années 1970 et 
on peut dire qu’il y a une énorme évolution. 
Surtout en ce qui concerne les spécialités. A 
mon avis, ce sont tout simplement les meil-
leurs vins suisses. Je fais aussi régulièrement 
le déplacement chez des vignerons que j’ap-
précie et chaque visite renforce cette convic-
tion. J’ai aussi pu convaincre certains de mes 
amis que la qualité du vignoble genevois 
atteint des sommets, ce qui les a poussés à 
m’accompagner au Rallye gourmand pour 
vérifi er par eux-mêmes. 

Trouve-t-on des vins genevois 
en Suisse alémanique?
J’habite dans le canton de Berne, près de la 
région des Trois-Lacs. Un certain nombre 
de bons restaurants proposent des cuvées 
de Genève, mais il faut connaître les bonnes 
adresses. Disons qu’il y a peu de chances de 
tomber sur une carte bien achalandée en vins 
de Genève par hasard.

Un vin genevois typique à conseiller?
De manière générale, j’aime beaucoup l’Es-
prit de Genève. Avec sa forte proportion de 
Gamay, il fait fi gure de symbole du vignoble 
genevois. S’il fallait nommer un producteur 
fétiche, ce qui est toujours diffi  cile, je dirai que 
je ne manque jamais de visiter le Domaine 
Les Hutins, à Dardagny.

«A m�  avis, 
les vins genevois 
s� t t� t 
simple ment 
les meil eurs 
vins sui� es.»



22 VINUM | SWISS WINE GENÈVE

ŒNOTOURISME

Fête des 
Vendanges 
de Ru� in
Du 15 au 17 septembre 2017, Russin bascule dans l’orbite 

de Bacchus. Cette petite commune du Mandement 

qui compte un peu plus de 500 habitants devient le centre 

d’un maelström vitico-gastronomico-festif. 

Cortège avec chars fl euris, fanfares à tous les coins de rue, orchestres 
live et concerts dans toutes les buvettes de la commune, fête des en-
fants (incluant peinture collective géante, château rigolo, parcours 
d’obstacles, catapulte à bonbons et atelier bricolage), marché mélan-
geant stands de produits du terroir et artisans de la région composent 
le programme. Doyenne des événements festifs du vignoble gene-
vois, la Fête des Vendanges de Russin fête sa 55e édition. Les crus du 
village, mais aussi du canton, y sont particulièrement à l’honneur, 
surtout lors de l’initiation à la dégustation animée depuis plusieurs 
années par Vincent Debergé, le directeur du restaurant Le Chat Bot-
té à l’Hôtel Beau-Rivage. Attention, les places (une centaine de sièges 
sont disponibles) sont disputées et les réservations peuvent se faire 
dès le 10 août à 8h. Programme et informations détaillées sur le site: 
www.fetedesvendangesrussin.ch
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Comment avez-vous découvert 
la Fête des Vendanges de Russin?
Je suis arrivé à Genève il y a six ans. Comme le 
Beau-Rivage organisait des concours de vins 
pour amateurs, j’ai eu très vite des contacts 
avec l’Opage et Denis Beausoleil. Rapidement, 
il m’a demandé si je pouvais animer les cours 
de dégustation de la Fête des Vendanges, ce 
que j’ai tout de suite accepté.

Qu’est-ce qui vous plaît dans
ce cours de dégustation?
Je déguste les vins à l’aveugle, sans les avoir 
goûtés avant. A Russin, nous ne sommes 
pas dans le cadre d’un palace. Il faut être ca-
pable de faire passer le même message que 
l’on transmet tous les jours au restaurant en 
utiliser des termes accessibles. C’est un défi  
à renouveler chaque année, mais j’adore ça. 
Le samedi, je présente sept vins devant 130 
personnes. Je les goûte en même temps que 
les participants. Cela donne une dégustation 
sans aucun fi ltre. Il se peut que je n’aime pas 
l’un ou l’autre vin. Dans ce cas, je ne vais pas le 
démolir, mais plutôt expliquer quels aspects 
ne me plaisent ou ne me convainquent pas. 

Le dimanche, je remets le couvert avec sept 
vins – dont deux sont des coups de cœur – 
devant quatre-vingts personnes.

Quelle est la clientèle de ce cours 
de dégustation?
Au début de la présentation, je demande à 
ceux qui ont déjà pris un cours de dégusta-

tion de lever la main. Ils ne sont jamais plus 
de deux ou trois. Pour chaque vin, je décris 
l’œil, le nez, la bouche et je fais un accord mets 
et vins. Je parle alors d’un plat que je peux 
me faire à la maison, pas d’une recette d’un 
chef étoilé.

Quand on vous demande de défi nir 
les vins de Genève, que répondez-vous?
C’est un terroir méconnu, pourtant c’est une 
appellation à mi-chemin entre Lyon et le Va-
lais, ce qui implique une forte infl uence rho-
danienne. De plus la campagne genevoise 
est naturellement confi gurée pour accueillir 
des vignobles. Il suffi  t de s’y promener pour 
remarquer la profusion de vallons, et donc de 
coteaux, particulièrement adaptés à la culture 
de la vigne. 

Vous êtes un Français qui promeut 
les vins de Genève, comment est-ce perçu?
Certains pensent que c’est du bluff , que je fais 
cela pour me faire accepter. En réalité, mon 
intégration ici doit beaucoup aux vignerons. 
Ils m’ont permis de comprendre, d’aimer et de 
faire partager ce terroir, devenu mon terroir.

«La campagne 
genevoise est 
naturel ement 

c� figurée p� r 
accueil ir 

des vignobes.» 
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Dessous, sous forme de roche-mère, autour, 
lorsque les parcelles sont soutenues par 

des terrasses, et dessus, quand le vin mature 
dans la pénombre des caves: la pierre est 

toujours indissociable du vignoble. Entre châ -
teaux et capites, entre voûtes taillées dans 

la roche et murs en pierres sèches, ce dossier 
entend donner un aperçu de la diversité 

des constructions associées au vignoble suisse.
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Châteaux du vignoble sui� e
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Forteresses médiévales, palais de l’époque moderne, maisons de maître du 18e siècle ou manoirs aristocratiques: les douze 

châteaux présentés dans cette double page ont acquis le statut d’icônes emblématiques du vignoble helvétique. Si certains 

ont abrité cave et pressoirs depuis plusieurs siècles d’autres n’ont qu’un lien plus lointain avec le vin souvent développé 

ces dernières décennies avec l’essor de l’œnotourisme. Toutefois, à la diff érence de Bordeaux où l’appellation «Château» est 

simplement synonyme d’exploitation viticole, les termes «Château», «Schloss» et «Castello» que l’on peut en Suisse ren -

contrer sur des étiquettes de vin sont soumis a diverses législations viticoles, qui imposent un lien direct avec un bâtiment 

historiquement ou traditionnellement désigné comme château.

Château des Bois
Construit en 1631 par Jean Turrettini, membre d’une importante famille de l’aristocratie ge-
nevoise, le Château des Bois se trouve sur le territoire de la commune de Satigny. Demeure 
de plaisance, sans vocation guerrière, ce manoir n’en est pas moins un lieu de pouvoir. Le 
châtelain possèdait un droit de basse, de moyenne et de haute justice, ce qui signifi e qu’il 
pouvait juger tout type de délit, y compris ceux passibles de la peine de mort, châtiment dont 
l’application avait lieu sur ses terres. Entouré d’un domaine de 110 hectares, dont la moitié 
est recouverte de forêts, le domaine abrite des vignes depuis toujours. La commercialisation 
de vins à l’étiquette du château ne date toutefois que d’une vingtaine d’années.

Château du Crest
Bâti aux alentours de 1220 sur les terres admi-
nistrées par l’Evêque de Genève, le château 
est confi é à des vassaux de ce dignitaire ec-
clésiastique. Lors de la Réforme, il se retrouve 
au cœur des confl its entre la ville, devenue 
protestante, et la Savoie. Détruit en 1590, il 
sera rebâti vingt ans plus tard par Agrippa 
d’Aubigné, célèbre poète français réfugié à Ge-
nève. A la mort de l’écrivain, le domaine sera 
acquis par la famille Micheli du Crest, à qui le 
château appartient toujours aujourd’hui. Sans 
doute séculaire, la vinifi cation de la récolte au 
domaine a repris en 1994 après s’est arrêtée 
une quarantaine d‘années plus tôt, quand les 
propriétaires se sont mis à livrer la vendange 
à la coopérative. 

ARCHITECTURE
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Château d’Auvernier
Vinifi ant un dixième de la production neuchâteloise, ce manoir érigé 
en 1559 par Blaise Junod, compte parmi les étiquettes les plus célèbres 
du vignoble suisse. La profondeur et les dimensions des grandes caves 
construites en même temps que le bâtiment originel indiquent que 
cette gentilhommière a toujours eu une vocation viticole. En plus de 
quatre siècles, elles ne seront modifi ées que deux fois. En 1878, lors 
de la première correction des eaux du Jura qui fait reculer les berges 
du lac de Neuchâtel et permet aux propriétaires de faire agrandir les 
chais. Et plus d’un siècle plus tard, lorsque Thierry Grosjean, l’actuel 
châtelain, fait construire un local à barriques.

Château d’Aigle
Les premières sources écrites mentionnant le Château d’Aigle 
datent de 1476, mais les traces d’occupation les plus anciennes 
remontent à l’époque romaine. Forteresse, centre administratif, 
prison, le bâtiment est transformé en musée de la vigne et 
du vin après l’exposition nationale de 1964. Ayant modernisé sa 
muséographie ces dernières années, il accueille chaque année le 
Mondial du Chasselas. Les vignes, qui entourent sans doute le 
château depuis un millénaire, ont été vendues en 1804 à des 
propriétaires privés. Leurs raisins, du Chasselas en majorité, entrent 
en grande partie dans l’Aigle Les Murailles le premier vin blanc 
suisse en notoriété comme en volume.

Château de Boudry
Datant de la fi n du Moyen-Âge, cette forteresse a connu de multi-
ples transformations, démolitions et reconstructions. A partir du 
15e  siècle, il commence à se délabrer et devient une charge pour 
ses propriétaires. Des œnophiles fondent en 1951 la Confrérie des 
Vignolants et proposent de transformer le bâtiment en un musée 
de la vigne et du vin. Après plusieurs années de restauration, le 
château se transforme en ambassade des produits du terroir neu-
châtelois. Il abrite une œnothèque recensant la plupart des vins du 
canton et accueille le premier musée de Suisse consacré à Bacchus.

Château de Vuffl  ens
Impressionnante forteresse médiévale composée de deux ensembles 
architecturaux distincts reliés par des remparts, ce monument emblé-
matique de La Côte appartient à la même famille depuis quatre siècles. 
En plus du château, les de Saussure possèdent huit hectares de vignes 
dont la production est vinifi ée et élevée au Château par la maison Bolle. 
Les cinq crus aux couleurs de cet impressionnant témoin du passé 
portent tous l’étiquette de Clos, Domaines et Châteaux. Créée sous 
l’impulsion du groupe Schenk, le principal négociant suisse de vin, 
cette association vaudoise regroupe une vingtaine d’exploitations viti-
coles abritant un patrimoine architectural et historique remarquable.

ARCHITECTURE
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Château de Ravire
Tour de guet surplombant la colline des Bernunes et le Rhône, le Châ-
teau de Ravire n’a de médiéval que son apparence. Construit par un 
notable fribourgeois en 1891 pour servir de résidence secondaire, le bâ-
timent est en partie érigé sur les ruines d’un ancien poste d’observation 
fortifi é construit et 1412 et détruit cinq ans plus tard. En 1954, Etienne 
Savioz rachète le bâtiment qu’il entoure d’un vignoble d’un seul tenant. 
Son fi ls, Michel, poursuit la vinifi cation au domaine des spécialités du 
Clos du Château de Ravire. Amoureux des traditions valaisannes, il est 
le seul producteur à commercialiser un Vin des Glaciers en bouteilles.

Castello Luigi
En 1988, Luigi Zanini acquiert une propriété viticole dans la com-
mune de Besazio, au sud du Tessin. Dix ans plus tard, il décide de 
démolir la vieille ferme sise au cœur du domaine et fait construire 
cette demeure très vite baptisée le «Castello Luigi». Le bâtiment sert 
d’écrin à la cave hélicoïdale enterrée sur près de vingt mètres de pro-
fondeur. La disposition des lieux permet de réaliser toutes les opéra-
tions de vinifi cation par gravité et d’éviter à la vendange, puis au vin, 
tout traumatisme causé par les vibrations mécaniques des pompes.

Schloss Salenegg
Du 16e au 18e, cette demeure seigneu-
riale va s’agrandir au gré des besoins 
et des envies des châtelains, tous is-
sus de la même famille. Toutefois, le 
complexe architectural et le vignoble 
revendiquent des origines beaucoup 
plus anciennes. Les Pinot Noir et 
autres spécialités de cette exploita-
tion de onze hectares au cœur des 
Grisons affi  chent une contre-étiquette 
indiquant que depuis 1068, des vignes 
sont cultivées et des vins produits na-
turellement dans ce qui est l’un des 
plus anciens domaines d’Europe.

Château de Villa
Etape incontournable de l’œnotourisme valaisan, le Château de Villa 
a été édifi é au milieu du 16e siècle. Ce manoir sera sauvé de la décré-
pitude après la Deuxième Guerre Mondiale par des notables sierrois 
qui convainquent la commune de donner au lieu une fonction d’am-
bassadeur des produits du terroir et de la culture de la région. Un 
demi-siècle et pas mal de péripéties plus tard, le «château» accueille 
un restaurant, une œnothèque off rant quelque 600 références, un 
espace de dégustation et l’annexe sierroise du Musée valaisan de la 
Vigne et du Vin.

Castello di Morcote
Tour de vigie romaine, forteresse lom-
barde, modernisée par le duché de Mi-
lan, le Castello di Morcote est l’unique 
place-forte médiévale du Sottoceneri à 
avoir survécu à l’histoire mouvemen-
tée de la région. Entouré d’un domaine 
agricole de 170 hectares, le domaine 
a toujours abrité un vignoble specta-
culaire. Celui-ci a d’ailleurs accueilli 
les premiers essais de Merlot au début 
du 20e siècle. En diffi  culté à la fi n des 
années 1980, le domaine a été repris 
en main. Le vignoble en pente a été 
modernisé, la gamme a été diversifi ée 
et un restaurant qui propose les vins 
et les huiles d’olive de l’exploitation a 
été construit dans une dépendance.

Schloss Reichenau
Au confl uent des Rhin postérieur et anté-
rieur, ce bâtiment remarquable a acquis son 
aspect actuel au 19e siècle suite aux trans-
formations d’une seigneurerie construite 
sans doute deux siècles plus tôt. Cette de-
meure aristocratique, mélange les infl uences 
baroques, rococo et néoclassiques. Elle ap-
partient aux von Tscharner qui exploitent un 
vignoble d’un peu plus de cinq hectares. Très 
appréciés pour des événements et des sémi-
naires, le domaine propose de nombreuses 
animations autour des vins et des asperges, 
l’autre spécialité de la famille.

ARCHITECTURE
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Le morcellement et la pente ont donné 

naissance à trois éléments caractéris-

tiques du vignoble suisse: les terrasses, 

les cabanes de vignes et les villages 

vignerons.

Helvétiques et typiques

«La plupart des places fortes qui parsemèrent 
autrefois la campagne genevoise ont été 
détruites lors des confl its religieux entre la 
cité indépendante de Genève et le duché de 
Savoie. Les châteaux viticoles sont donc en 
général des maisons de maître construites 
après le Moyen-Âge», explique Dominique 
Zumkeller, spécialiste de l’histoire économique 
du canton lémanique. Comme on peut le com-
prendre en parcourant l’histoire des douze 
châteaux, Schloss et castello présenté sur les 
trois pages précédentes, Genève n’a rien d’une 
exception dans ce domaine. Les châteaux vi-
ticoles qui méritent leur nom ne sont au fi nal 
pas si nombreux que cela. Il faut d’ailleurs rap-
peler que l’association château et vignoble de 
qualité doit beaucoup au Bordelais. La célèbre 
région utilise depuis deux siècles l’appellation 
«Château» pour désigner une exploitation vi -
tivinicole. En 1930, la justice française précise
que «le terme s’applique sans qu’il soit né-
cessaire que le domaine viticole concerné 
comporte une construction suffi  samment re-
marquable pour que le mot château s’entende 
de sa forme architecturale». Peuvent donc 
revendiquer la mention «Château», tout vin 
d’une appellation bordelaise provenant d’une 
exploitation qui vinifi e ses propres raisins. En 
Suisse, comme dans la plupart des autres pays 
viticoles européens, la qualité architecturale et 
historique des bâtiments est jugée nécessaire 
pour mériter une telle appellation. Le prestige 
des vins de la Gironde et le développement de 
l’œnotourisme ont contribué à transformer 
les forteresses d’antan en instruments de pro-
motion des régions viticoles. En réalité, le vi-
gnoble helvétique se compose surtout de pe-
tites ou de très petites structures appartenant 
à de nombreux propriétaires dont beaucoup 
cultivent du raisin mais ne vinifi ent par leur 
production. 

Gagner des terres sur la pente
Au Vietnam, dans les Andes ou dans les Alpes, 
les premiers agriculteurs sont arrivés à la 
même conclusion: pour augmenter la surface 
de terre arable, la meilleure solution consiste 
à créer des terrasses. Il n’y a donc rien d’éton-
nant à ce que les régions viticoles alpines ou 

en fortes pentes – Valais, Lavaux, Chablais, Gri-
sons et Tessin – se soient recouvertes de ter-
rasses au fi l des ans. Les plus anciennes réper-
toriées dans le pays datent de l’Age du Bronze 
et se trouvent dans les Grisons. Les premières 
mentions de murs de vignes remontent eux 
à la fi n du Moyen-Âge. Continuellement re-
bâtis, renforcés, surélevés, transformés, les 
dizaines de milliers de terrasses des vignobles 
helvétiques restent encore un sujet assez mal 
connu. Toutefois, on sait que les murs les plus 
impressionnants ont été bâtis à l’époque mo-
derne. Ainsi les murs vertigineux du Dézaley, 
qui ont contribué à l’inscription de Lavaux 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, auraient 
été achevés entre 1750 et 1830. De même, les 
parois cyclopéennes du vignoble de la Cotzette 
à Sion (qui atteignent dix-huit mètres de haut) 
ont été érigées entre 1868 et 1903.

Etapes dans les terrasses
Les plus petites ne sont rien de plus que des 
constructions rudimentaires servant d’entre-
pôt pour les outils et le matériel viticole. Les 
plus élaborées peuvent accueillir un ou plu-
sieurs employés dans un confort relatif. Elles, 
ce sont les cabanes de vignes que l’on appelle 
capites dans le canton de Vaud et guérites 
en Valais. Si vous sortez du territoire natio-
nal, elles prendront le nom de caborde en 
Franche-Comté, de cadoles dans le Beaujolais, 
de sarto en Savoie et de casot à Banyuls. Sou-
vent en bois, parfois en pierre, ces construc-

tions que la mécanisation et la création de 
chemins carrossables dans le vignoble avaient 
mises en péril connaissent aujourd‘hui une 
seconde jeunesse grâce à leur exceptionnel 
potentiel touristique et promotionnel.

Le refl et d’une monoculture
«Jusqu’au milieu du 20e siècle, les habitants 
de Lavaux conjuguent les activités de la vigne 
avec celles de la terre et de l’élevage. Par la 
suite, l’évolution sociale et les pressions éco-
nomiques poussent les habitants à choisir: 
soit être vigneron, soit être paysan, soit même 
abandonner le travail de la terre. Si l’habitat 
dispersé caractérise la campagne à vocation 
paysanne, les maisons vigneronnes se serrent 
en villages afi n de ne pas trop empiéter sur 
les coteaux propices au raisin.» Cette citation 
tirée du dossier de candidature de Lavaux à 
l’Unesco s’applique aussi aux villages vigne-
rons emblématiques des autres cantons tels 
qu’Auvernier à Neuchâtel ou Dardagny à 
Genève. Bien entendu, la préservation des 
attributs caractéristiques des villages vigne-
rons dépend en premier lieu de la vitalité 
du vignoble. Lorsqu’une localité devient un 
dortoir pour pendulaires ou un concentré de 
spéculation immobilière, on constate une forte 
diminution de la tolérance pour les tracteurs 
emplis de vendange qui bloquent l’étroite 
rue centrale ainsi que pour les applications 
de produits phytosanitaires en dehors des 
heures de bureau.
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543
hectares de cépages 

blancs à Genève

744
hectares de cépages 

rouges à Genève

1287
hectares de vignes

à Genève

25%
du vignoble genevois (317 hectares) 
abrite du Gamay. Ses deux rejetons, 
le Gamaret et le Garanoir, occupent 

respectivement 9% et 3,5% 
de la surface viticole cantonale.

122 
hectares de vignes sont 

situées dans la zone 
frontalière. Leurs raisins, 
plantés sur le territoire 

français, sont vinifi és par 
des vignerons suisses 

sous une AOC genevoise.

GUIDE

GENÈVE

Lac 
Lé

m
an

Avusy
Soral

Laconnex
Athenaz

Avully
Sézenove

Lully

Bernex

Troinex

Veyrier
Plan-les-Ouates

Carouge 

Cartigny

Aire-la-Ville

Peney

Vernier

1

2
3

16
18

15

23 22
27

25

28

26

29

30
31

32

33

353437

36

38
39

40

20
21

19

17

24

10

13

14

12

11

4
8

9

7

6

5

Essertines

Satigny

Russin
Dardagny

Choully

Bourdigny

Collex-Bossy

Céligny

Hermance

Chevrens

Anières

Collonge-Bellerive

Corsier

 
Meinier

Jussy

Presinge

Bellevue

Cologny

Arve

Rhô
ne

Meyrin

Landecy

Peissy

 
Choulex 

Genthod

Gy

Genève



31 GENÈVE SWISS WINE | VINUMMAI 2017

Ce panorama exclusif présenté pour la troisième 
année consécutive dans le hors-série consacré 
à Genève, présente un pleu plus de 90 vins. 
Pour réaliser cette dégustation, nous avons re-
quis l’aide de l‘Offi  ce de Promotion des produits 
agricoles de Genève afi n de demander à chaque 
producteur du canton de présenter un vin emblé-
matique de son exploitation. Il n’y avait aucune 
limite de couleur, de millésime, de style de vini-
fi cation ou de type de vin. Cette liberté de choix 
explique que le guide, classé par village, présente 
des Chasselas du millésime 2016 comme des 
assemblages rouges affi  chant plusieurs années 
de garde, mais aussi des rosés atypiques, des 
spécialités blanches inhabituelles et des eff er -
vescents. Comme le précise la carte de la page 
de gauche, le vignoble genevois se compose de 
deux parties: la grande majorité des vignes sont 
situées en territoire helvétique (1287 hectares), 
tandis que 122 hectares se situent dans la zone 
frontalière, des parcelles qui pour des raisons 
historiques appartiennent depuis des décennies 
à des vignerons genevois mais se situent en terri-
toire français. 
Selon le «Contrôle offi  ciel de la vendange 2016» 
édité par la République et Canton de Genève, la 
récolte 2016 a été bonne en quantité comme en 
qualité. Les niveaux de maturité moyens rappel-
lent l’excellent millésime 2000 et les statistiques 
indiquent que les vignerons ont encavé 11,4 mil-
lions de litres de moût (6,11 millions de litres de 
rouge et 5,3 millions de litres de blanc). Les don-
nées de la station cantonale montrent également 
que le vignoble genevois connaît une certaine 
stabilité. En 2007, on comptait (zone frontalière 
comprise) 1419 hectares de vignes, contre 1409 
aujourd‘hui. La proportion des cépages blancs 
et des cépages rouges a elle aussi varié de moins 
d’une dizaine d‘hectares. L’encépagement a 
quand même évolué. On recense d’importantes 
modifi cations à l’intérieur de ces catégories gé-
nérales. En dix ans, le Gamay et le Chasselas ont 
perdu le plus de terrain, passant respectivement 
de 422 à 347 hectares, et de 335 à 300 hectares. 
Cette diminution s’est faite au profi t des spécia-
lités blanches et rouges qui ont presque toutes 
augmenté durant cette dernière décennie.

Le vignoble de Genève présente une diversité de cépages et de méthodes de vinifi cation 
que nous avons voulu vous présenter avec ce guide de dégustation qui refl ète toutes 
les nuances du vignoble le plus occidental de Suisse. L‘inventivité des producteurs se refl ète 
aussi dans l’habillage et le choix des noms des cuvées. A côté des, presque classiques, 
Mandragore et Sombre caractère, on découvre des pépites d’originalité et de saveur qui 
s’appellent Pot d’Vin, Petit Bonheur, Chaud. du coin ou encore le truculent Tuschur 
rigole, schame travai . . . (à lire à haute voix). 
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1 | E� ertines
Domaine de Chafalet
Guy et Mathurin Ramu
Cabernet Sauvignon 2014
Concentré et puissant, ce Cabernet à la robe 
sombre se classe parmi les rouges puissants qui 
apprécient un carafage. L’aération fera ressortir 
les notes de fruits noirs, de girofl e, de poivron 
grillé que l’on retrouve aussi dans la bouche char-
pentée à la fi nale aussi persistante qu’expressive.
www.domainedechafalet.ch

Domaine des Esserts
Raymond et Réjane Ramu
Diolinoir 2015
Ce rouge puissant, mais équilibré se drape dans 
une belle robe carmin. La mûre, le pruneau, 
la myrtille cohabitent avec des notes de menthe 
poivrée au nez. Cette alliance de concentration 
et de fraîcheur se retrouve dans une bouche struc-
turée, rectiligne et persistante.
www.domainedesesserts.ch

2 | Dardagny
Domaine des Crêts-Malval
Jacques et Roxane Pottu
Tél. +41 (0)79 456 19 34

Domaine de la Planta | Bernard Bosseau
Cuvée Alix
Ce brut zéro - Pinot Noir et Pinot Meunier vinifi és 
en méthode traditionnelle et sans ajout de liqueur 
d’expédition - convainc par la brillance de sa 
robe, l’éclat des arômes délicats de petits fruits 
rouges, la fi nesse de sa bulle, la rectitude de 
sa bouche structurée et sa fi nale persistante.
www.domainedelaplanta.ch

Domaine Dugerdil | Sophie Dugerdil
Sauvignon 2015
Tout en fraîcheur, en délicatesse et en élégance, 
ce Sauvignon à la robe paille exhale des arômes 
délicats d’agrumes. Dans la bouche, racée et 
tendue plus qu’opulente, on retrouve ces mêmes 
notes fruitées qui se prolongent dans une fi nale 
de très belle facture.
www.domaine-dugerdil.ch

Stéphane Gros
Tuschur rigol, schame travai�.�.�.
Beaucoup de Pinot 2012 et un peu de Garanoir, 
élevé trois ans et demi sous bois, pour cette créa-
tion fi èrement romande. Robe rubis dense, nez 
très complexe de pruneau, de framboise, d’encre, 
de tabac, d’herbes aromatiques et de muscade. 
La bouche, profonde et parfaitement équilibrée, 
confi rme l’excellente impression du nez.
www.stephane-gros.ch 

Domaine Les Hutins
Emilienne Hutin-Zumbach
Merlot de Dardagny 2015
A la fois fruité et complexe, ce Merlot racé arbore 
une robe grenat légèrement violacée, un nez 
fruité plus dense qu’expressif, une attaque puis-
sante, une bouche équilibrée, des tanins mûrs 
et une fi nale élégante. Un rouge élancé que l’on 
peut savourer aujourd’hui ou réserver pour une 
grande occasion dans trois à quatre ans.
www.domaineleshutins.ch

Domaine des Faunes
Frédéric et Ludovic Mistral
Syrah 2013
Cette spécialité élégante charme par sa robe 
violine, son nez expressif de fruits noirs, 
sa bouche soyeuse dans laquelle les arômes 
de poivre blanc, de mûre, de cerise noire, 
de girofl e et de violette dansent une farandole 
harmonieuse et persistante.
www.lesfaunes.ch

Domaine du Centaure | Claude Ramu
Scheurebe Les Eliades 2015
La robe dorée annonce un blanc opulent et fruité. 
L’impression se vérifi e au nez, marqué par des 
notes expressives d’ananas, de fruits exotiques, 
d’agrumes et de melon, comme dans la bouche 
aussi volumineuse que pleine de soleil.
www.domaine-du-centaure.ch 
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L‘un des plus grands de Sui� e, le 
vignoble de Dardagny c� vre 191 ha
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Clos des Pins | Marc Ramu
Mandragore 2015
La robe pourpre se révèle aussi dense que le nez 
épicé est puissant. En bouche, un jus soyeux 
enveloppe une matière concentrée et une masse 
tannique conséquente. Dans la fi nale très ample, 
des notes torréfi ées accompagnent les arômes 
de fruits noirs et d’épices douces. 
Tél. +41 (0)22 754 14 57

Domaine des Rothis
Jean-Pierre Rothisberger
Cabernet Sauvignon 2011
Arrivé à son apogée, ce cru puissant charme par 
l’harmonie et la complexité de son aromatique. 
Des fruits noirs, des herbes de Provence, des 
épices douces et des notes d’encens scintillent 
dans le nez expressif comme dans la bouche 
généreuse et ample à la fi nale persistante. 
www.domaine-des-rothis.ch 

Domaine de la Donzelle | Bernard Vuagnat
La Donzelle Noire 2012
Composé de Mondeuse Noire, de Garanoir et de 
Gamaret, cet assemblage tout en fi nesse présente 
une robe rubis aux refl ets violets, un nez frais 
et fruité, ainsi qu’une bouche élégante et racée 
plus axée sur la structure que sur la puissance.
www.closdeladonzelle.ch

3 | Ru� in
Cave Les Baillets
Sandra Cartier & Sébastien Gros
Sauvignon 2015
Le fruit de la passion, l’ananas et le litchi se 
mêlent à une pointe de bourgeon de cassis pour 
former un nez typé et mûr. Cette aromatique 
complexe se retrouve dans une bouche équilibrée 
encadrée par une attaque fraîche et une fi nale 
aussi sapide que fruitée.
Tél. +41 (0)22 754 14 97

Domaine des Molards
Michel et Fabien Desbaillets
Merlot Blanc 2015
D’une teinte orangée, ce blanc de noirs corsé 
pré  sente un nez expressif de fruits des bois. 
L’attaque puissante et la fi nale persistante et frui-
tée encadrent une bouche structurée dotée d’un 
volume conséquent. Un rosé de caractère idéal 
pour les viandes grillées et les cuisines épicées.
www.molards.ch

Didier et Nadia Penet
La Maisonnette 2013
Ce Cabernet Franc d’un rubis dense et éclatant 
présente un nez épicé et puissant. L’attaque 
puis sante et la fi nale généreuse encadrent une 
bouche volumineuse dotée de tanins structurés.
Tél. + 41 (0)22 754 17 21

4 | Pei� y
Domaine des Charmes
Bernard, Anne et Olivier Conne
Gamaret 2014
Elevé en barrique, ce Gamaret de Peissy marie 
puissance et complexité. La robe sombre 
précède un bouquet épicé très expressif ainsi 
qu’une bouche ample et concentrée. Les tanins, 
encore serrés, et l’aromatique quelque peu 
serrée laissent entendre que ce vin atteindra 
son apogée dans trois à cinq ans. 
www.domainedescharmes.ch

Domaine des Trois Etoiles
Jean-Charles Crousaz
Sauvignon 2016
Très typé, ce Sauvignon Blanc à la robe très 
claire présente un profi l aromatique typé. Le nez 
exubérant marie le bourgeon de cassis, le fruit 
de la passion et le pamplemousse. La bouche, à la 
fois souple et vive, off re la même palette aroma-
tique très expressive.
www.trois-etoiles.ch

Domaine Grand’Cour | Jean-Pierre Pellegrin
Chardonnay C 2014
Les notes minérales de silex tissent une trame 
élégante sur laquelle se construisent un nez 
ex pressif mâtiné de fruits jaunes ainsi qu’une 
bouche vive, mais juteuse et longue, qui se ter-
mine par une fi nale très persistante dans laquelle 
papillonnent des notes épicées et iodées.
Tél. +41 (0)22 753 15 00
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La Rive droite regr� pe t� tes les 
vignes sur la rive droite du Rhône
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Domaine Les Crêtets
Philippe et Sophie Plan
Sombre Caractère 2015
Elevé en fût de chêne, cet assemblage présente 
une robe d’un beau grenat dense. Le pruneau 
frais, la cerise, la framboise et la myrtille cohabi-
tent avec des notes d’épices douces. La bouche, 
tout en souplesse, présente des tanins très ronds 
ainsi qu’une fi nale expressive de baies des bois.
www.lescretets.ch

Domaine Les Perrières
Bernard Rochaix
Gamaret Rosé 2015
Orangé plus que rosé, ce Gamaret gouleyant se 
distingue par un nez frais et expressif dans 
lequel se mélangent des notes de framboise, de 
mandarine et d’ananas. On retrouve fruits 
rouges et agrumes dans une bouche généreuse 
qui se termine par une fi nale sapide.
www.lesperrieres.ch

Domaine des Bossons
Eric et Laure Leyvraz
Pinot Noir Le Vieux Clocher 2015
Plus haut pointage de la Sélection des Vins de 
Genève 2016, ce Pinot Noir racé charme par sa 
robe rubis foncée, son nez expressif de petits 
fruits mâtiné de petites notes empyreumatiques, 

sa bouche remarquablement équilibrée dotée 
d’une masse tannique conséquente et sa fi nale 
élégamment fruitée.
www.domaine-des-bossons.ch

5 | Ch� il y
Clos du Château
Lionel, Nathalie Dugerdil & Famille
Pinot Noir 2015
Il y a du caractère et beaucoup de puissance dans 
ce Pinot que les années ennobliront. Belle robe 
rubis, nez expressif de fruits rouges teintés d’une 
touche de cerise noire, bouche structurée par 
des tanins puissants et fi nale aussi persistante 
que fruitée.
www.closduchateau.ch

Domaine des Abeilles d’Or
René et Laurent Desbaillets
Douce Noire 2013
Les épices, muscade et girofl e, dominent le nez 
de ce vin dense à la robe rubis dense. En bouche, 
elles se marient à des notes de fruits rouges 
et de baies des bois. Structuré par sa vivacité, 
cet assemblage possède un potentiel de garde 
important.
www.abeillesdor.ch

Domaine la Clé de Sol
Daniel Sulliger
Harmonie 2014
Robe rubis dense teinté de grenat, nez fruité où 
cohabitent la cerise, la mûre, la framboise et la 
myrtille, bouche souple dans laquelle les arômes 
fruités rencontres des notes délicates d’épices 
douces et fi nale tonique composent un assem-
blage savoureux.
www.cledesol.ch 

7 | Meyrin
Paul-Henri Soler
Tél. +41 (0)79 746 24 61

8 | Satigny
Les Gondettes
Françoise Berguer
Emotion Sauvage 2015
L’un des rares vins romands élaborés à partir 
de cépages hybrides, ce vin de pays romand à la 
robe dense se distingue par son nez expressif 
de framboise, son attaque vive, sa bouche struc-
turée par des tanins présentes et sa fi nale de 
fruits des bois.
www.lesgondettes.ch

Ancie
 es po� e� i� s de l‘Evêché de 
Genève, Dardagny, Satigny et Ru� in 
c� posent le Mandement
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Domaine du Paradis | Roger Burgdorfer
La Châtelaine Blanche 2015
Cet assemblage puissant de Marsanne Blanche et 
de Roussanne possède un potentiel de garde de 
cinq à dix ans. A l’heure actuelle, il se distingue 
par des arômes de fruits jaunes, un équilibre très 
bien maîtrisé entre puissance et vivacité, et une 
fi nale minérale d’une remarquable persistance. 
www.domaine-du-paradis.ch

Domaine de la Devinière | Willy Cretegny
Chasselas sur lies 2015
Elevé sur lies et sous bois, ce Chasselas arborant 
le label Bio Suisse marie des notes de fruits 
blancs, d’épices douces, de bois frais et de fl eurs 
de tilleul. En bouche, il marie une certaine 
charpente avec la fi nesse et la fraîcheur caracté-
ristique de ce grand cépage blanc.
www.la-deviniere.ch

Château des Bois
Le Bois des Chiens 2014
Quelques saisons de garde ne pourront qu’en-
noblir cet assemblage racé et sapide. Nous avons 
aimé la robe grenat, le nez concentré de fruits 
noirs mâtiné de muscade et de poivre blanc, l’at-
taque franche, la bouche charpentée, les tanins 
mûrs mais encore fermes ainsi que la fi nale puis-
sante délicatement épicée.
www.chateaudesbois.ch

Domaine du Nant-d’Avril | Famille Grolimund
Duo du Nant 2014
La robe est dense, le nez expressif, la bouche 
ample, souple et gourmande. Les notes de fruits 
mûrs, le pruneau et la cerise noire surtout, 
se révèlent aussi intenses au nez qu’en bouche 
sans aspérité. Un rouge très avenant déjà très 
plaisant à boire.
www.nant-davril.ch

Le Grand Clos | Jean-Michel Novelle 
Empreinte Solera 
Off rant un équilibre subtil entre sucrosité, 
fraîcheur et notes oxydatives, cet assemblage 
de trois cépages vinifi és dans cinq millésimes 
diff érents off re une remarquable complexité 
aromatique. Les agrumes, le thé, le malt et 
les fruits secs s’appuient sur une structure racée. 
Mention spéciale pour la très longue fi nale. 
Tél. +41 (0)22 753 12 30

Les Vallières | André Serex
L’Esprit de Genève 2015
Voici un Esprit robuste et racé qui se distingue 
par une robe violine dense, un nez expressif où 
papillonnent la muscade, le poivre blanc, la mûre 
et la myrtille, une bouche racée encadrée par 
des tanins encore fermes et une fi nale sapide. 
www.lesvallieres.ch 

9 | B� rdigny
Domaine de Champvigny
Raymond Meister
Champvigny Brut
Elaboré en méthode traditionnelle avec du 
Scheurebe, ce brut à la robe légèrement dorée 
dévoile un nez expressif d’ananas et d’agrumes. 
En bouche, les arômes de mandarine et de 
fruits de la passion s’appuient sur une bulle vive. 
Belle fi nale toute en rondeurs.
www.champvigny.ch

Domaine des Alouettes
Jean-Daniel et Florian Ramu
Pinot Noir 2015
Tanins fondus et souplesse sont les maîtres-mots 
d’une bouche avenante et fruitée. Les arômes 
de cerise et de fruits des bois se retrouvent au 
palais comme au nez off rant une belle cohérence 
à ce cru sapide drapé d’une robe rubis.
www.domaine-des-alouettes.ch

Domaine des Vignolle | Laurent Vulliez
Pot d’Vin 2014
Cette Mondeuse Noire, que le temps va bonifi er, 
présente une robe carmin, un nez expressif de 
fl eurs sauvages et de chèvrefeuille, une bouche 
structurée, une fi nale vive et fruitée ainsi que 
des tanins encore serrés.
www.vignolles.wix.com/vignolles
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10 | Peney
Les Balisiers
Christophe Pillon
Comte de Peney 2011
Alliance très réussie de complexité, d’élégance et 
de structure, cet assemblage racé possède un 
potentiel de garde d’au moins dix ans. Fruits 
rouges, herbes aromatiques, épices douces et 
pointe d’encens étincellent au nez comme 
en bouche. Un assemblage (bio) de haute tenue!
www.balisiers.ch

Domaine des Pendus
Christian Sossauer
Syrah Cuvée Victoria 2013
Elevée sous bois, cette Syrah médaillée à la 
Sélection des Vins de Genève charme par 
sa robe violacée, son nez expressif de violette 
et de poivre blanc, son attaque épicée, 
sa bouche à la fois soyeuse et structurée et 
sa longue fi nale expressive.
www.domaine-des-pendus.ch

13 | C�  ex-Bo� y
Domaine Girod Frères | Sylvain Girod
La Fée Noire 2014
Merlot, Gamaret, Galotta et Garanoir élevé sous 
bois s’unissent pour donner naissance à un 
assemblage structuré qui reste élégant de l’at-
taque à la fi nale. Une robe grenat dense et 
un nez délicatement épicé complètent le tableau.
Tél. +41 (0)22 774 16 97

Château de Collex | Frédéric Probst
Le Chevalier Noir 2013
Elevé en barrique, cet assemblage équilibré com-
mence à atteindre son apogée. Le nez complexe 
marie la myrtille, la cerise noire, la girofl e, le pru-
neau et les notes torréfi ées. La bouche, construite 
sur une belle vivacité, off re une aromatique ex-
pressive, des tanins fondus et une fi nale élégante.

La Vigne à Bossy
Lalage et Jean-Albert Schmid-Cairns
Tél. +41 (0)22 774 12 30

14 | Céligny
Le Clos de Céligny
H.�Schütz & R.�Moser
Chasselas 2015
Nous avons aimé la belle robe jaune paille aux 
refl ets brillants, le nez caractéristique de poire, 
de raisin frais et de fl eurs blanches, l’attaque 
fraîche, la bouche ample et fruitée rafraîchie 
par une pointe de gaz carbonique et la fi nale 
limpide, sapide et fruitée.
www.clos-de-celigny.ch

Les vins du Crieur Public et de la Sorcière
Pierre Mandry
Pinot Blanc 2015
Dans un millésime ensoleillé, ce cépage racé 
donne naissance à un blanc profond et 
dense qui se caractérise par sa robe brillante, 
son nez délicat de poire, son attaque fruitée 
et franche, sa bouche équilibrée et son élé -
gante fi nale. 
www.provino.ch/mandry

Située en te es vaudoises, l‘enclave de Céligny fait partie 
des te itoires administrés par l‘Evêché, puis par la Répu-
blique de Genève, depuis le début du 16e siècle. El e c� vre 
4,65 kil� ètres ca és et accueil e près de 7�  habitants.

MAI 201736 VINUM | SWISS WINE GENÈVE

GUIDE



15 | Avusy
Domaine de Champlong | André Lauper
Muscat 2015
Du soleil, du raisin mûr et de la passion: c’est 
ce trio qui a donné naissance à cette spécialité 
typée et gourmande qui charme par sa robe 
légèrement dorée, son nez exubérant, sa bouche 
fruitée aux arômes caractéristiques de raisin 
frais. 
Tél. + 41 (0)22 756 27 89

16 | Avul y
Domaine de la Printanière | Céline Dugerdil
Esprit de Genève 2015
Assemblage emblématique du vignoble genevois, 
cet Esprit charme par son élégance. Le fruité, 
qui mêle les baies de bois, la cerise et la myrtille, 
s’appuie sur une trame rectiligne en bouche 
qui off re une très belle persistance à la fi nale 
avenante.
www.laprintaniere.ch 

Domaine du Courtil | Ernest Scherz
Epeisses 
Récompensé d’une médaille d’or aux Sélections 
de Genève, ce Chasselas du millésime 2015 off re 
une robe jaune pâle, un nez de fl eurs de tilleul 
mâtiné d’une très légère pointe d’agrumes, une 
bouche équilibrée et une fi nale délicatement 
citronnée.
Tél. +41 (0)22 756 28 74

17 | Soral
Domaine de la Mermière | Yves Batardon
Chaud. du coin 2015
Produit en faibles quantités, ce Gamay élevé 
en barrique mais sans collage, sans fi ltration et 
sans soufre dévoile une robe violine, un nez 
expressif de fruits noirs mûrs, une bouche souple 
et gourmande qui charme par sa fraîcheur et 
sa sapidité. 
www.mermiere.ch

Cave des Chevalières
Sébastien et Eva Dupraz
Petite Arvine 2015
Robe jaune étincelante, nez expressif de glycine, 
d’eucalyptus et d’herbes aromatiques, bouche 
vive aux notes d’agrumes, portée par une vivacité 
conséquente, composent une spécialité de carac-
tère. Une curiosité qui pourrait faire des émules.
www.cave-des-chevalieres.ch

Domaine du Château de Rougemont
Paul et Annie Dupraz
Garanoir Le Merle Noir 2014
La robe amarante, le nez expressif de cassis et 
de mûre, l’attaque franche, la bouche ample aux 
arômes de fruits similaires à ceux du bouquet 
et la fi nale équilibrée composent un rouge sapide 
et typé.
Tél. +41 (0)22 756 42 65
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Quinze vil ages 
vitic� es parsèment 
ce� e régi�  déli-
mitée par les rives 
gauches des 
deux c� rs d‘eau 
emblématiques 
du cant�  de 
Genève: le Rhône 
et l‘Arve. 



Domaine du Faubourg
Jean-Claude et Christophe Egger
Cabernet Sauvignon 2012
Elevé sous bois, ce Cabernet à la robe sombre 
pré sente un nez expressif de fruits noirs bien 
mûrs parsemé de notes de girofl e et de muscade. 
En bouche, concentration et tanins à maturité 
composent un rouge de gastronomie équilibré et 
généreux.
www.dufaubourg.ch

Domaine des Lolliets | Raphaël Dunand
L’Ange Gardien 2015
Cette cuvée généreuse a sans aucun doute fait 
le plein de lumière. Elle se distingue par une 
robe grenat dense, un nez expressif de pruneau 
mâtiné de fruits des bois, une attaque gour-
mande, une bouche racée et structurée et une 
très belle fi nale fruitée.
www. lolliets.ch

Stéphane Dupraz
Viognier 2015
L’abricot et la pêche dominent le nez expressif 
de ce vin à la robe paille. En bouche, ils s’allient 
à des notes délicates d’agrumes pour donner 
naissance à un blanc ample et ensoleillé qui fera 
merveille avec des cuisines orientales épicées.
www.sydupraz.ch

18 | A� enaz
Domaine des Graves
Kristèle et Nicolas Cadoux
Noir Combe 2015
Paré d’une robe très sombre, ce Gamaret con-
centré et puissant présente un nez concentré 
d’épices douces. En bouche, les arômes prennent 
plus d’ampleur et s’allient à des notes de fruits 
noirs pour engendrer une cuvée exubérante en-
châssée dans des tanins charpentés mais mûrs. 
www.domainedesgraves.ch 

19 | Lac�  ex
Domaine Jean Batardon
Pinot Blanc 2015
Derrière sa robe très pâle, ce Pinot Blanc cache 
une puissance insoupçonnée. Les fruits blancs, 
comme la pêche et la poire, composent un nez 
gourmand, une bouche généreuse dotée 
d’un volume conséquent ainsi que d’un équilibre 
réussi, et une fi nale savoureuse. 
Tél. + 41 (0) 22 756 31 23

Château de Laconnex | Famille Dethurens
Viognier 2015
L’abricot, arôme typique de ce cépage, se 
retrouve dans le nez expressif et gourmand, 
comme dans la bouche opulente de cette 
spécialité volumineuse. Une vinifi cation précise 
confère de la fraîcheur à ce blanc qui s’achève 
sur une fi nale remarquablement persistante.
www.chateaudelaconnex.ch

Les Vignes du Pêcher | Patrick David
Merlot 2014
Robe d’un rubis dense étincelant, nez expressif 
de cerise mûre, bouche souple et volumineuse, 
tanins fondus, aromatique fruitée de l’attaque 
à la fi nale: ce Merlot gouleyant charme par sa 
typicité. Un rouge plaisant à déguster en bonne 
compagnie.
www.laconnex-beach.ch/pecher

Domaine des Trois-Lacs | Laurent Thévenoz
Altaïr 2015
Derrière la robe incarnat très dense et le nez 
concentré de cette cuvée, se cache un assem-
blage recensant une majorité de Cabernet Jura, 
de Divico et de Gamaret. Encore sur la pente 
ascendante, ce vin en impose par sa structure 
tannique et sa persistance.
Tél. +41 (0)22 756 20 34

GUIDE

Témoin de l‘histoire m� vementée de la régi� , le vil age 
de Lac�  ex a, entre autres, a� artenu au c� te de Genève, 
au prieuré de Saint-Victor, au duc de Savoie et au roi de 
Sardaigne avant d‘intégrer le cant�  de Genève en 1816.



20 | Lul y
Domaine des Bonnettes | Dominique Maigre
Savagnin Blanc 2015
Elevé en fût de chêne, cette spécialité se carac-
térise par sa robe jaune aux refl ets dorés, son 
nez expressif de fruits exotiques et d’agrumes, 
sa bouche puissante et aromatique qui s’appuie 
sur une vivacité présente, mais maîtrisée. 
www.bonnettes.ch

Domaine des Curiades
Jacques et Christophe Dupraz
Sauvignon Blanc 2015
Robe jaune nimbée de refl ets étincelants, nez 
très expressif de bourgeon de cassis, de buis, 
de pamplemousse et de litchi, attaque souple, 
bouche ample débordant d’arômes de fruits 
exotiques et fi nale vive composent un Sauvignon 
à la typicité irréprochable.
www.curiades.ch

Mermoud Vignerons
Muscat 2015
Chaque année, le Muscat du domaine off re une 
splendide typicité variétale. Le 2015 ne fait pas 
exception, mais charme autant par son équilibre 
et sa profondeur que par son aromatique carac-
téristique. Une très belle spécialité, complexe 
et profonde, qui ravira les amateurs aujourd’hui 
comme dans plusieurs années.
www.mermoud-vignerons.ch

Cave des Oulaines
Nadine et Daniel Tremblet
Pinot Noir 2015
Médaille d’or au Mondial des Pinots 2016, ce 
rouge impressione par son croquant, son fruité 
et sa sapidité. La robe est rubis clair, le nez de 
fruits rouges «pinote» avec enthousiasme, 
la bouche rappelle un panier de fruits des bois, 
tout en off rant de la structure et de la longueur.
www.cave-des-oulaines.ch

Vignoble de l’Etat
Thierry Anet
Bastian 2015
Robe violacé, presque opaque; nez généreux 
de cerise noire et de poivre; attaque puissante; 
bouche expressive enchâssée par des tanins 
corsés; fi nale fruitée et expressive: telles sont les 
signes distinctifs de ce Divico, un cépage suisse 
naturellement résistant aux principales maladies 
de la vigne. 
www.ge-ch/vignoble

21 | Sèzen� e

Les Grands Buissons | Patrick & Marc Favre
Chardonnay 2015
La robe paille étincelle de refl ets dorés. Le nez 
expressif scintille de notes de pomme fraîche. 
La bouche charnue est équilibrée par une vivacité 
maîtrisée qui confère des arômes de Granny 
Smith à ce blanc équilibré et avenant.
www.grands-buissons.ch

Cave de Sézenove
Claude et Jacques Bocquet-Thonney
Fruit défendu 2015
Paré d’une robe violacée très dense, ce Gamaret-
Garanoir dévoile un nez exubérant de fruits 
noirs et d’épices douces, une bouche souple où 
la mûre, la muscade, la cerise et la girofl e dansent 
avec élégance ainsi qu’une fi nale aussi poivrée 
que persistante.
www.cavesezenove.ch
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Dédié à la recherche, le vignoble 
de l‘Etat c� vre 4,6 hectares. 



22 | Bernex
Domaine de Beauvent | Bernard Cruz
Pinot Blanc La Chapelle 2015
Ample et d’une grande maturité, cette spécialité 
racée présente une robe jaune paille, un nez 
précis de fruits blancs, une attaque franche, une 
bouche opulente dans laquelle dansent la 
poire, la mirabelle, l’ananas frais, la pêche et le 
miel d’acacia.
www.cave-de-beauvent.ch

Cave au Petit-Gris | Dennis Vionnet
Syrah 2014
Les fruits noirs se marient avec des arômes 
épicés pour former un nez expressif et avenant. 
En bouche, cette Syrah à la robe violacée 
charme par un jus soyeux, des tanins souples et 
une aromatique similaire à celle du bouquet.
Tél. +41 (0)22 757 10 18

Christian Guyot
Petit Bonheur 2015
Elaboré avec des levures indigènes et sans ajout 
de sulfi tes, ce Diolinoir nature dévoile une robe 
grenat, un nez expressif de fruits noirs mûrs, 
une attaque puissante, une bouche chaleureuse 
volumineuse et souple qui se termine par une 
fi nale très fruitée. 
www.vins-guyot.ch

24 | Aire-La-Vil e
L’Aérien | Jonathan Christin
Chasselas 2014
Robe jaune pâle brillante et limpide, nez expressif 
de raisin et de poire, attaque très légèrement 
carbonique, bouche fraîche aux arômes de poire, 
fi nale tendue et légèrement crayeuse composent 
un Chasselas fougueux.
Tél. + 41 (0)79 561 21 67

25 | Plan-les-Ouates
Distillerie et Cave du Saconnex-d’Arve
Daniel Brenner
www.eaudevie.ch

26 | Landecy
Le Grangier
Aurélien Lacraz
Tél. +41 (0)78 726 77 07

Domaine de Verbant
Famille L.�Barthassat 
www.verbant.ch

27 | Car� ge
Claude Berthaudin
Le Crêt 4G 2015
Gamaret, Gamay et Galotta de Genève donnent 
naissance à ce 4G puissant et charpenté. 
Fruits noirs, cerise, épices douces et jus de fraise 
explosent dans un nez exubérant avant de 
tapisser une bouche structurée dotée d’une 
longue fi nale rectiligne.
www.berthaudin.ch

28 | Troinex
Domaine de la Pierre aux Dames
Patricia et Michel Bidaux
La Maison Forte 2015
Ce Sauvignon à la robe dorée se caractérise
 par un nez expressif de fruits exotiques. 
Litchi, ananas et fruit de la passion composent 
une aromatique exubérante que l’on retrouve 
dans une bouche souple et ample soutenue par 
un léger carbonique.
www.maisonforte.ch

29 | Veyrier
Domaine du Petit-Veyrier
Claude & Claudine Rosset
Tél. +41 (0)22 784 12 54
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En 1987 Genève organise les premières 
caves � vertes du vignoble sui� e. 



30 | C� ogny
Domaine de la Vigne Blanche
Sarah Meylan & Père
Cologny 2014
Cette réserve de la commune auréolée d’une 
médaille d’or à la sélection des vins de Genève 
allie Merlot et Garanoir. Ses traits distinctifs: robe 
grenat dense, nez de fruits noirs mâtiné d’épices, 
bouche profonde et structurée off rant un jus 
soyeux et une aromatique gourmande. 
www.lavigneblanche.ch

31 | Ch� lex
Domaine de Miolan | Bertrand Favre
Gamaret 2015
Affi  chant le label Bio Suisse, ce rouge profond 
charme par sa robe grenat sombre, son nez 
expressif qui mêle fruits noirs et épices douces, 
sa bouche soyeuse à l’aromatique cohérente 
avec celle du nez. Belle fi nale sapide et délicate-
ment épicée.
www.domainedemiolan.ch

Les Coudrays | Pierre Baudet
Le Rubis de Genève 2013
Merlot, Gamay, Gamaret et Garanoir élevés sous 
bois donnent naissance à un assemblage racé 
à la robe grenat. Les notes de fraise, de cerise, de 
romarin, de sauge et de girofl e du nez font place 
à une bouche fruitée et croquante soutenue par 
une vivacité rafraîchissante.
www.lescoudrays.ch

Famille Jean Rivolet
Hymne au cœur 2015
Spécialité du domaine, cette Mondeuse Blanche 
de caractère arbore une robe claire et brillante, 
un nez délicat et fl oral mâtiné de quelques notes 

empyreumatiques, une bouche structurée 
off rant un joli volume ainsi qu’une fi nale rectiligne 
et longue.
Tél. + 41 (0)22 750 17 66

32 | Presinge
Domaine de l’Abbaye
Famille Läser
Tél. +41 (0)22 759 17 52 

33 | Ju� y
Cave La Gara 
Olivier Pradervand
La Gara 2015
La cerise noire, la mûre, le pruneau, le cassis, 
mais aussi de délicates notes épicées composent 
une aromatique engageante et expressive qui 
s’exprime au nez comme dans la bouche ample 
structurée par des tanins fondus. Un assemblage 
qui a du charme et de la personnalité.
Tél. +41 (0)79 281 44 00

Château du Crest
Josef Meyer et Teddy Milesi
Esprit de Genève 2015
Fruité et avenant, cet Esprit enjoué charme par 
sa robe rubis dense aux refl ets violines, son 
nez expressif de cerise noire, sa bouche souple 
et très fraîche dans laquelle les arômes de 
fruits noirs rencontrent des épices douces et des 
notes de chocolat. Mention spéciale pour la 
fi nale sapide.
www.domaineducrest.ch

Domaine Château L’Evêque
Martine et Alexandre Saucy Mévaux
www.chateauleveque.ch
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Troisième régi�  
vitic� e genevoise, 
Entre Arve et 
Lac se c� pose 
d‘une dizaine 
de c�  unes viti-
c� es situées 
entre la rive sud 
du Lac Léman 
et la rive droite 
de l‘Arve.
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34 | Meinier
Domaine de la Tour | Cédric Béné
Pinot Noir 2014
Ce Pinot classique présente une belle robe rubis, 
un nez mariant la fraise et la framboise, une atta-
que fraîche, une bouche équilibrée étincelante 
de fruits frais ainsi qu’une fi nale persistante 
et vive. Doté d’une belle structure, ce vin peut 
s’apprécier aujourd’hui ou patienter quelques 
années en cave.
Tél. +41 (0)22 750 02 28

Domaine d’En Bruaz | Grégory Favre
Syrah 2014
Robe violine dense, nez d’olives noires, d’herbes 
de Provence et de cerise noire, attaque puissante 
et fruitée, milieu de bouche soyeux et opulent, 
fi nale épicée et ample constituent les traits dis-
tinctifs de cette très belle Syrah élevée en fût 
de chêne.
www.domainedenbruaz.ch

35 | Gy
Cave de la Chena | Daniel Fonjallaz
Doral 2015
Ce cépage helvétique né du croisement entre le 
Chardonnay et le Chasselas s’illustre par une robe 
jaune brillante, un nez expressif de fruits jaunes, 
une bouche gourmande et ample dans laquelle 
on retrouve la pomme Golden, la mirabelle et la 
pêche.
www.cavedelachena.ch

Clos de la Zone
Robin et Valentin Vidonne
www.closdelazone.ch

Ferme Jacquet | Marc Jacquet
L’Arche du Carre 2015
Cultivé selon les principes de Bio Suisse, les 
raisins de Gamaret, Garanoir et Merlot donnent 
naissance à un rosé de couleur saumonée tirant 
sur l’orange. Les fruits rouges, mais aussi les 
notes fl orales, tapissent le nez comme la bouche 
dotée d’une fraîcheur ravigotante. 
www.ferme-jacquet.ch

Domaine du Chambet
Marion et Gérald Fonjallaz
Pinot Noir 2015
Médaillé au Mondial des Pinots, ce rouge équi-
libré off re une robe rubis dense, un nez expressif 
au fruité gourmand, une attaque franche, une 
bouche savoureuse encadrée par des tanins fer-
mes, mais mûrs et une fi nale sapide.
www.chambet.ch

36 | Corsier
Domaine des Groubeaux | Yves Kohli
Assemblage rouge 2014
Affi  chant le label Bio Suisse, ce rouge sapide se 
distingue par sa robe incarnat et son nez qui 
dévoile, après aération, des notes de fruits noirs, 
de muscade, de thym et de mocca. La bouche 
souple se termine par une fi nale sapide.
Tél. +41 (0)79 474 29 92

38 | Anières
Domaine de la Côte d’Or | Gavillet et Fils
Gamay 2015
Croquant, fruité, gouleyant, sapide et rafraîchis-
sant ce Gamay fait plaisir à boire. Nous avons aimé 
la robe violine, le nez fruité dans lequel pointent 
quelques accents épicés, la bouche équilibrée et 
souple, ainsi que la fi nale harmonieuse.
www.lacotedor.ch

Domaine des Ménades | Alain Jacquier
Chardonnay 2015
Les notes de pomme fraîche caractéristiques du 
cépage se retrouvent dans le nez, expressif, et 
dans la bouche, souple et généreuse, qu’équilibre 
une fraîcheur présente de l’attaque jusqu’en 
fi nale. Un Chardonnay classique très bien réussi.
www.domainedesmenades.ch

Domaine Les Parcelles | Laurent Villard
Aligoté 2015
Un classique du vignoble genevois vinifi é avec 
précision qui off re une robe pâle mais brillante, 
un nez fruité primesautier, une bouche équilibrée 
qui marie les notes fl orales, fruitées ainsi que 
miné rales et qui s’appuie sur une vivacité maîtri-
sée de l’attaque à la fi nale.
Tél. +41 (0)22 751 01 20

Domaine Villard & Fils | Philippe Villard
Chardonnay 2015
Elevé sous bois, ce Chardonnay très expressif 
se distingue par sa robe dorée aux refl ets 
étincelants, son nez exubérant de fruits blancs, 
sa bouche ample et généreuse dans laquelle les 
notes de pomme fraîche et de poire cohabitent 
avec de délicates notes d’épices douces.
Tél. +41 (0)22 751 25 56
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39 | Chevrens
Domaine des Champs-Lingot
Claude-Alain et Tina Chollet
Pinot-Gamaret barrique 2015
La robe grenat aux refl ets denses annonce une 
cuvée structurée et expressive. Les notes 
de mûre, de myrtille, de muscade et de girofl e 
se déclinent au nez comme dans la bouche 
charpentée par une masse tannique conséquente.
www.champs-lingot.ch

40 | Hermance
Domaine du Manoir
Fabienne Naef 
Tél. +41 (0)22 751 10 09

Domaine des Dix Vins
Raphaël Piuz 
Divino
La robe reste très claire, mais le nez très expressif 
de framboise, de gelée de fraise et de confi ture 
de groseille annonce une cuvée élaborée à partir 
de vendanges tardives. La bouche équilibrée 
charme par sa douceur soyeuse et ses arômes 
gourmands.
Tél. + 41 (0)22 751 18 35

MAI 2017

Dardagny

Philippe et Christine Bersier Ramu
+41 (0)22 754 13 95
Claire Bellevaux
+41 (0)22 754 15 33

Russin

Denis Girardet +41 (0)22 754 10 39
Fernand Pittet +41 (0)22 754 12 37
Eric Porchet +41 (0)22 754 13 39

Vernier

Marc Zeller
+41 (0)22 341 04 90

Meyrin

Patrick Abbé +41 (0)22 341 14 64
Francis Grunder
+41 (0)22 782 57 07

Satigny

Jacques et Daniel Dugerdil
+41 (0)22 753 40 40
Marc Penet
+41 (0)22 753 17 83 
Guy Revaclier
+41 (0)22 753 11 05

Bourdigny

Anne Revaclier +41 (0)22 753 12 48
Michel Roset +41 (0)22 753 14 52 
Bernard Vulliez +41 (0)22 753 10 85

Genthod

Yvonne Humbert
+41 (0)22 774 16 38 

Collex-Bossy

Claude Mercier
+41 (0)22 774 15 06
Jacques Mermillod
+41 (0)22 774 34 12

Soral

Samuel Battiaz
+41 (0)22 756 14 15
Georges Thévenoz
+41 (0)22 756 12 00
Nadège et Henri-Pierre Dupraz
+41 (0)22 756 26 02

Laconnex

Samuel Läng
+41 (0)22 756 18 37

Bernex

André Tremblet +41 (0)22 757 39 13
Patrick et Géraldine Duvernay
gegedudu@bluewin.ch

Cartigny

Raymond et Léonie Cocquio 
+41 (0)22 756 19 14

Aire-La-Ville

Christophe Bosson
+41 (0)22 757 61 09

Presinge

Jean-Marie Chappuis
+41 (0)22 759 11 39

Jussy

Patrick Wegmüller 
wegmuller.p@bluewin.ch

Meinier

Maurice Favre
+41 (0)22 759 18 56

Collonge-Bellerive

Christine Pilet-Falquet 
+41 (0)22 752 12 01

bouche volumineuse soutenue par une vivacité 
qui lui donne de la fraîcheur et des accents salins. 
Une spécialité blanche de caractère à savourer 
aujourd’hui ou dans quelques saisons.

Clémence Cabernet Franc 2015
La robe carmin, le nez expressif de fruits noirs 
et de baies des bois bien mûres ainsi que la 
bouche puissante structurée par une masse 
tannique conséquente donnent naissance à une 
spécialité charpentée. Bien qu’on puisse déjà 
la savourer avec une belle pièce de bœuf, elle 
affi  che un potentiel de garde d’au moins dix ans.

Clémence Merlot 2015
La robe sombre semble presque opaque. Le nez, 
légèrement chocolaté, dévoile après aération 
des notes expressives de fruits noirs. La bouche 
débute par une attaque puissante, se construit 
autour d’une masse tannique très conséquente 
et se termine dans une fi nale chaleureuse et 
ample. Dans trois ans, il sera le compagnon idéal 
d’un jubilé ou d’un repas de Noël.
www.cavedegeneve.ch

Baccarat Blanc de Blancs
Paré d’or au concours Eff ervescents du monde 
2015, ce Chardonnay de la Cave de Genève 
affi  che une robe brillante, une aromatique subtile 
dans laquelle fl eurs blanches et fruits de la 
même couleur cohabitent avec harmonie, une 
bulle élégante ainsi qu’une vivacité maîtrisée.

Trésor Sauvignon Blanc 2015
Frais, fruité et typé, ce Sauvignon à la robe paille 
étincelante charme par des notes expressives 
de fruits exotiques et d’agrumes derrière lesquels 
pointent aussi des arômes de fl eur de cassis. 
La bouche, soutenue par une vivacité maîtrisée, 
apparaît équilibrée, longue, gourmande et racée.

Clémence Viognier 2015
Racé et quelque peu sur la retenue, ce Viognier 
élégant va se bonifi er au fi l des ans. A l’heure 
actuelle, on apprécie déjà sa robe jaune pâle aux 
refl ets brillants, son nez de pêche blanche, sa 

Sélecti�  de la Cave de Genève
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Les vigner� s de la Cave de Genève 
Les producteurs présentés ci-dessous confi ent leur raisin à la Cave de Genève
et commercialisent les bouteilles vinifi ées par l’entreprise.
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Philippe Chevrier

Un amuse-bouche, deux entrées, un plat et un dessert, c’est le défi que nous avons lancé à la 
brigade du plus emblématique des chefs genevois, Philippe Chevrier, qui affiche deux étoiles 
Michelin et 19 points Gault&Millau. Pour les vins, nous avons demandé à Loïk Tavernier, 
le chef sommelier de Châteauvieux, de sélectionner pour chacun une spécialité genevoise 
et une cuvée d’une autre région helvétique.

GASTRONOMIE

Philippe Chevrier entouré de ses 
seconds: (de g. à d.) Loïk Tavernier, 
chef sommelier, Damien Coche , 
chef de cuisine (assis), et 
Esteban Valle, chef de salle.



Amuse-b� che

L’accord helvétiqueL’accord genevois
Domaine Le Grand Clos
Brut Zéro de Pinot Noir 2008
«Ce que Jean-Michel Novelle a réalisé avec cette 
méthode traditionnelle est extraordinaire», 
s’enthousiasme Loïk Tavernier, le chef sommelier 
de Châteauvieux. «Il y a un très long élevage 
sur lattes, ce qui donne une grande fi nesse de 
bulle et une magnifi que complexité.» 
Sapide, élégant et dense, rectiligne et profond 
ce brut dégorgé en 2014 présente une longueur 
im pressionnante.

Schlossgut Bachtobel
Sauvignon Blanc Ottenberg 2015
«Nous travaillons depuis de nombreuses années 
avec ce domaine suisse alémanique, explique 
Loïk Tavernier. Ce vin blanc sec va se montrer 
relativement léger. Comme tous les grands Sau -
vignon Blanc, il se distingue par sa trame acide 
qui amène le vin très loin en bouche, mais sans 
saturer le palais. Aromatique, léger et très in-
tense, il est produit  sur les vignoble en pente 
de l’Ottenberg, dans le canton de Thurgovie.»

Cannelloni de crabe 
royal et saumon fumé, 
gelée de citron 

Ingrédients 
5 tranches de saumon fumé (de 10�cm sur 6�cm)
100�g de chair de crabe royal
20�ml de crème double de Gruyère 
3 feuilles de coriandre | 2 citrons bios
1,7 g d’agar-agar | Sel et poivre

Préparation
Presser les citrons, fi ltrer le jus et chauff er. 
Ajouter l’agar-agar et faire bouillir une minute. 
Couler dans un petit plat rectangulaire et laisser 
refroidir au réfrigérateur deux heures. Hacher 
une tranche de saumon fumé et la coriandre. 
Mélanger au moyen d’une fourchette avec la 
chair de crabe, la crème et un zeste de citron. 
Mettre au frais deux heures.

Dressage
Enrouler en cannelloni une tranche de saumon 
autour de la chair de crabe roulée au moyen 
d’un fi lm alimentaire. Découper la gelée de 
ci tron en rectangle et dresser harmonieusement.

Gelée d’huîtres 
aux pommes vertes 

Ingrédients 
4 huîtres | 1 pomme verte
8�cl de fumet de poisson
2 feuilles de gélatine | 2�cl de vodka
2 citrons verts | 1 échalote | 1 gingembre frais
1 botte de ciboulette | Sel, poivre

Préparation
Ouvrir les huîtres, récupérer l’eau (½�dl). 
Faire chauff er l’eau, la vodka et le jus d’un citron. 
Incorporer la gélatine, fi ltrer et conserver à 
température ambiante.
Hacher les huîtres, assaisonner avec une cuillère 
à café d’échalote hachée, une cuillère à café de 
gingembre frais, une cuillère à café de ciboulette 
ciselée, le jus et le zeste du deuxième citron, du 
sel et du poivre.

Dressage
Dans quatre coquilles d’huître, disposer deux 
cuillères à café de purée de pomme, du tartare 
et couvrir de gelée. Laisser reposer 45 minutes 
au réfrigérateur avant de servir.

Maquereaux en gravelax
et fenouil confi t 

Ingrédients 
2 fi lets de maquereaux avec peau
3 fenouils | 1 échalote | 1 grenade
2 badianes (anis étoilé) | 2�dl de pastis
5�dl de crème | 30�g de beurre
1�dl de vinaigre de riz | 30�g de sel
30�g de sucre | 1 cuillère à café de graines 
de fenouil | Huile d’olive, thym, sel, poivre

Préparation
Mélanger sel, sucre et graines de fenouil. 
Saupoudrer la chair des deux fi lets déposés côté 
peau. Laisser reposer une heure. 
Emincer la moitié de l’échalote et un fenouil, 
faire suer à l’huile d’olive. Saler et faire cuire pour 
réaliser une purée. 
Dans une feuille d’alu, mettre un fi let d’huile 
d’olive, le deuxième fenouil entier (sans les 
sarments), du sel et le thym. Fermer la feuille 
d’alu et mettre au four 1 heure à 180°.
Au bout d’une heure de salage, rincer les fi lets 
avant de les mettre (sans fi lm alimentaire) au 
réfrigérateur. 
Mixer la purée de fenouil. Ajouter la badiane, le 
pastis, le beurre, la crème, assaisonner et laisser 
refroidir pour obtenir une sauce. 
Oter le fenouil du four, laisser refroidir dans l’alu. 

Avant de servir
Epépiner la grenade. Tailler les maquereaux en 
dés. Découper le fenouil confi t en petits dés. 
Découper le dernier fenouil en fi nes lamelles que 
l’on mettra dans de l’eau et des glacons.

Dressage
Sur une assiette, verser une couche de brunoise 
et napper de sauce. Ajouter le maquereau et 
les lamelles de fenouil égouttées. Assaisonner 
avec une goutte d’huile d’olive et parsemer 
de grenade.
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GASTRONOMIE

Que boire avec l’entrée?
La Cave de Genève
Sauvignon Blanc 
Les Vins de Philippe Chevrier 2014
«Pour cet accord, on cherche un vin équilibré, 
élégant. Créé en association avec la Cave 
de Genève, qui suit un cahier des charges très 
spécifi que, ce vin de Satigny constitue une 
fi erté de la maison. Par rapport au Sauvignon 
de Bachtobel, on perçoit moins d’acidité, 
mais plus d’équilibre, plus de notes d’agrumes 
qui vont entrer en résonance avec la gelée de 
pamplemousse.»

Domaine La Colombe
Pinot Gris Réserve 2010
«L’accord recherché suit ici une logique un 
peu différente. Nous avons la chance de 
conserver quelques bouteilles de ce Pinot 
Gris 2010. Avec l’âge, ce blanc a pris des 
notes d’amande, d’infusion et d’hydrocabure, 
comme dans certains Riesling. Comme 
tous les vins de Raymond Paccot, il présente 
une belle droiture ainsi que des notes miné-
rales très élégantes en finale.»

Ingrédients 
250�g de noix de Saint-Jacques
50�g pulpe de pamplemousse | 50�g beurre
20�g de caviar Osciètre | 1�dl de vodka 
20�g d’algues fraîches | 1�dl d’eau salée
1 feuille de gélatine | 2 citrons verts
1 pamplemousse | 1 gingembre frais
1 échalote | 1 botte de ciboulette
Sel, poivre, huile d’olive, sauce soja, 
piment de Cayenne

Préparation
Beurre aux algues
Rincer les algues, les hacher fi nement et les 
mélanger au beurre qui a été ramolli, assaison-
ner avec un quart de jus de citron vert, deux 
gouttes de sauce soja, une pincée de piment de 
Cayenne, sel et poivre, puis réserver au frais.

Gelée
Dans une casserole, chauff er le jus d’un demi 
citron, la vodka et l’eau salée. Incorporer la 
gélatine préalablement trempée. Filtrer le tout 
avec une passoire, mélanger à la pulpe de pam-
plemousse et remplir quatre assiettes creuses 
que l’on mettra au réfrigérateur au moins deux 
heures.

Tartare et carpaccio
Couper huit fi nes lamelles de Saint-Jacques par 
assiette et disposer sur la gelée.
Hacher le reste des Saint-Jacques et assaison-
ner avec une cuillère à café d’huile d’olive, une 
pincée de gingembre râpé, une cuillère à café 
de ciboulette ciselée, une cuillère à café d’écha-
lotte hachée et le jus ainsi que le zeste d’un 
citron vert, sans oublier d’assaisonner de sel et 
de poivre.

Dressage
Sur les assiettes contentant la gelée et les 
lamelles de Saint-Jacques, ajouter un cylindre 
de tartare. Ajouter une quenelle de caviar. 
Terminer l’assiette en ajoutant un toast de pain 
de campagne tartiné avec du beurre d’algues.

La première entrée

Carpaccio et tartare de Saint-Jacques,
gelée d’eau de mer et de pamplemousse, 
caviar Osciètre
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GASTRONOMIE

Les vins 
sélecti�  és

Castello Luigi
Bianco del Ticino 2008
«Ce Chardonnay est élevé lui aussi douze mois 
en barrique. Le millésime relativement ancien 
confère de la complexité et de l’équilibre à 
ce blanc puissant, intense et remarquable-
ment structuré. Les notes toastées ou grillées 
de l’élevage ont disparu pour faire place 
à une palette aromatique assez diversifiée. 
Quant à la bouche, elle convainc par son 
grain très fin, sa minéralité et sa trame parfai-
tement rectiligne».

Christian Guyot
Héliodore 2014
«Avec ce plat - un poisson noble et une sauce 
très intense - il faut se garder de ne pas 
écraser la fi nesse du poisson. Avec son eff et 
un peu caméléon, le Chardonnay pourra 
soutenir sans dominer. Ni trop structuré, ni 
trop sec, ce Chardonnay a passé douze 
mois en fût de chêne, ce qui lui confère une 
certaine concentration. Doté d’une masse im-
pressionnante, il est capable de rester élégant 
et aérien. C’est un véritable équilibriste.»

Ingrédients 
1 turbot | 2 kilos de moules de Bouchot
5�dl de fumet de poisson | 1 échalote
5�cl de jus d’orange | 35�cl de Xérès
1�dl de sirop d’érable | 2�dl de crème
20�g de miel | 10�g de beurre
5�cl de sauce soja | 2�dl de vin blanc
3�cl de vinaigre de riz  
2 branches de citronnelle
1 botte de persil | 10 branches de verveine
Maïzena, gingembre frais, cardamome, sel, 
poivre.

Préparation
Si vous ne l’avez pas demandé à votre 
poissonnier, lever les fi lets du turbot et les 
cuire sous vide 5 minutes à 60°. Réserver.
Cuire les moules dans le vin blanc avec une 
échalote et le persil. Décortiquer et 
conserver quatre belles coquilles. Réserver.
Préparer une laque en mélangeant le jus 
d’orange, le Xérès, le sirop d’érable, le miel, 

deux graines de cardamome, 20 grammes de 
gingembre frais et la citronnelle et en faisant 
cuire doucement pendant une heure. Filtrer 
avec une passoire fi ne et lier avec une cuillère 
à café de Maïzena. Réserver
Faire infuser la verveine dans le fumet de 
poisson (éventuellement réalisé maison avec 
du bouillon et les arêtes du turbot), fi ltrer, 
ajouter la crème, le beurre, le vinaigre de riz, 
une demi-échalote ciselée et assaisonner.

Dressage
Réchauff er les moules dans leur jus avant de 
les placer en cercle dans une assiette creuse.
Laquer le turbot et le réchauff er au four quel-
ques minutes à feu doux (80°).
Ajouter la sauce avant de servir.

La 
deuxième
entrée

Pavé de turbot de ligne 
laqué, moules de Bouchot 
et émulsion verveine
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Cochon fermier confi t
et laqué, tuile au

parme san, petits légumes 
au jus et poire safranée
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Accords avec la viande
Domaine des Balisiers
Comte de Peney 1998
«Encore une fois, on joue la carte de la 
proximité puisque le Domaine des Balisiers 
se trouve juste à côté du restaurant. Afi n 
d’équilibrer les notes de rancio du vinaigre de 
Banyuls, j’ai sélectionné un millésime ancien 
de cet assemblage de Merlot et de Cabernet 
qui ne soit pas trop structuré (les tanins ont 
eu le temps de se fondre) mais qui offre une 
belle complexité aromatique avec ses notes 
de cacao et de torréfaction.» 

Domaine de Chambleau
Pur-Sang 2010
«Ce Pinot Noir n’a pas été conçu par Louis-
Philippe Burgat comme un vin de fruit, 
mais comme l’expression d’un terroir spéci-
fique. On retrouve un vin intense qui marie 
au nez des notes empyreumatiques (cave à 
cigare, cacao) et des arômes de cerise noire. 
En bouche, ses qualités principales sont une 
texture veloutée, de la présence et de la 
longueur en bouche. Sans oublier des tanins 
fondus de belle qualité.»

Ingrédients 
1 poitrine de porc fermier de 3 à 3,5�kg sans 
cartilage | 2 litres de fond blanc de veau
500�g de champignons de Paris de petite taille
100�g d’oignons grelots | 5,5 dl de vin blanc
330�g de sucre | 200�g de carottes
120�g de parmesan | 2 échalotes
2 poires | 3�g de safran | Thym, romarin
Beurre, huile d’olive, sel, poivre
Vinaigre de Banuyls (vin rouge doux)

Préparation | La veille
Assaisonner, rouler et fi celer la poitrine avant de 
la mettre à cuire 24 heures sous vide avec 2,5�dl 
de fond de veau, du thym et du romarin.

Préparation | Le jour même
Faire suer les oignons dans du beurre, ajouter 
30 grammes de sucre et 2�dl de fond de veau. 
Cuire 2 heures à feu doux.
Eplucher et cuire les carottes 1h30 dans 1 litre de 
fond de veau auquel on aura ajouté une branche 
de thym et de romarin.
Eplucher les poires et découper des billes 
que l’on fera cuire 10 minutes dans un bouillon 
composé de 6�dl d’eau, 4�dl de vin blanc, 
300 grammes de sucre et 3 grammes de safran.
Tailler la poitrine en rondelles et la faire colorer 
dans du beurre.
Faire suer les échalotes dans l’huile, ajouter 
les champignons et déglacer avec 1,5 dl
de vin blanc puis ajouter 5dl de fond de veau. 
Laisser cuire 5 minutes.

Dressage
Rassembler tous les éléments et servir avec 
le jus de cuisson du cochon auquel on rajoutera 
trois cuillérées à café de vinaigre de Banyuls.

Plat
principal



Ananas Baby rôti au cara-
mel de Rhum et coriandre, 
et sorbet «piña colada»

GASTRONOMIE

Les vins p� r
le de� ert

Marie-Thérèse Chappaz
Grain Noble 2012
«Née de vendanges tardives, cette Marsanne 
Blanche du Valais est travaillée en biodyna-
mie. En ce qui concerne les arômes, on trou-
vera des notes de miel, de fl eurs d’acacia, en 
plus des arômes de fruits confits et d’ananas 
rôti. En bouche, l’équilibre apparaît parfait 
et perdure de l’attaque jusqu’à la finale qui est 
vraiment très, très persistante. Une belle 
réussite vinifiée par la plus célèbre vigneronne 
de Suisse.»

Domaine Grand’Cour
Grand’Cour Noble 2012
«En cas d’accord mets et vins avec un ananas 
rôti, il faut se tourner immédiatement vers 
un grand liquoreux. Au niveau aromatique, on 
va retrouver des arômes d’abricot, de coing, 
de miel, d’épices douces, d’agrumes confits. 
Cette palette de saveurs va rehausser les 
no tes caramélisées du plat. En bouche, ce vin 
surmaturé réussit l’équilibre entre puissance 
et fraîcheur, tout en développant une finale 
extrêmement longue.»

Ingrédients 
120�g de beurre pommade | 300�g de farine
1010�g de sucre | 200�g de sucre caramélisé
15�cl de rhum | 5�dl de lait de coco
4 œufs | 5�g de poudre à lever  
200�g de coriandre fraîche | fl eur de sel
1850�g de pulpe d’ananas | 14�g d’agar-agar
5�g de stabilisateur à glace | 5�g de gélatine
2�g de pectine | 2�dl de crème Chantilly

Préparation | La veille
Porter à ébullition 350 grammes de pulpe 
d’ananas, 2,5 décilitres d’eau et 50 grammes 
de sucre. Ajouter pectine et gélatine en fi n 
de cuisson. Réserver une nuit au frais. 
Porter à ébullition le lait de coco et 500 gram-
mes de pulpe d’ananas. Mélanger 2 jaunes 
d’œuf avec 160 grammes de sucre jusqu’à ce 
que le mélange devienne blanc puis incorporer 
au mélange précédent. Cuire à 80°, mettre au 
frais et ajouter 1dl de rhum avant de turbiner.
Cuire 100 grammes de sucre caramélisé et dé-
glacer avec 1 kilo de pulpe d’ananas. Une fois le 

mélange homogène, faire bouillir en rajoutant 
le sucre caramélisé et l’agar-agar. Réserver au 
frais, puis mixer en ajoutant 5�cl de rhum.
Faire caraméliser à feu doux 400�g de sucre, 
ajouter 1 litre d’eau et pocher les tranches 
d’ananas. Un fois que le mélange a refroidi, 
ajouter la coriandre et laisser infuser une nuit.

Préparation | Le jour même
Mélanger le beurre pommade avec 200�g de 
sucre, la farine et la poudre à lever. puis ajouter 
deux œufs ainsi qu’une pincée de fl eur de sel 
quand le mélange est homogène.
Etaler une fi ne couche, cuire 5 minutes à 160°, 
découper à l’emporter pièce et poursuivre la 
cuisson pendant 5 minutes.
Etaler une fi ne couche de votre tuile d’ananas 
sur du papier sulfurisé, cuire six minutes à 160° 
et détailler.

Dressage
Egoutter les tranches d’ananas, disposer 
les diff érents éléments et napper de Chantilly.

Dessert
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Lorsque Titeuf aura l’âge de boire du vin, 
avec quels crus ferez-vous son éducation?
Les vins de la Châtelaine, bien sûr!...mais sa cu-
riosité le poussera sûrement à tester des assem-
blages étranges . . .

Existe-t-il des vins qui favorisent votre 
créativité? Lesquels?
Hummm . . . je suis assez gourmand et, si j’ap-
précie un vin, j’en bois suffi  sament pour ne plus 
avoir les idées très claires. Pour écrire et dessiner, 
il vaut mieux être à jeun. Le vin est plutôt une ré-
compense qui couronne la fi n d’une journée de 
travail.

Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones 
débarquent à la Châtelaine. Qu’est-ce que 
vous leur off rez à boire?
Ce sont des Anglais. Si on a dépassé midi, je pense 
que je sortirai du whisky!

Bob Dylan vient vous annoncer que la fi n 
du monde est pour demain, avec quel vin 
terminez-vous la soirée?
Je pense qu’un Gevrey-Chambertin sera parfait 
pour la fi n du monde. 

Jusqu’ici, quel est le meilleur vin que vous 
ayez bu et avec qui l’avez-vous apprécié?
Cela dépend de l’âge. Le palais évolue . . . Cela dit, 
j’ai une mémoire catastrophique des noms. Donc, 
lorsque j’aime un vin, je photographie l’étiquette 
pour m’en rappeler et tenter d’en retrouver . . . 
mais de tous les vins aimés avant l’apparition du 
smartphone, il ne reste que des beaux souvenirs.

Vous avez été parrain du millésime 2010. 
Comment a évolué votre fi lleul?
Je n’en ai plus depuis longtemps . . . Je ne suis 
pas assez discipliné pour constituer une cave. 
Ce que j’aime, je le bois. Du coup, je n’achète pas 
de vins de garde. Il doit me rester un Iquem 1967, 
mon année de naissance et deux ou trois Pauillac 
des années 70, tout le reste est récent. J’ai aussi 
quelques bouteilles dont j’ai fait les étiquettes 
dans les années 80 . . . mais je crois qu’il serait 
dangereux de les ouvrir! Cela dit, on a bu un Pont 
des Soupirs 2010 récemment . . . et il était déli-
cieux! Je suis donc fi er de mon fi lleul.

Quelle est votre relation au vin genevois?
J’apprécie surtout les rouges du canton. Il y a une 
belle créativité! Même le Gamay qui évoquait la 

sauce à salade quand j’avais vingt ans, est devenu 
très intéressant . . .

Cette relation a-t-elle changé depuis que vous
êtes devenu propriétaire de vignes?
Bien sûr! Je regarde les orages d’été avec un œil 
diff érent . . . Je les trouve beaucoup moins roman-
tiques.

Quelles sont d’après vous les meilleures 
conditions pour apprécier un verre de la 
Châtelaine de Genève?
Avec un morceau de fromage et des amis, sur la 
terrasse en fi n de journée. Mais je suis sûr qu’il est 
très bon aussi au petit déjeuner!

Peut-on imaginer de voir un jour un guide 
de dégustation ou une encyclopédie sur le vin 
illustré par Zep? 
Ah . . . si vous me demandez ça à l’heure de 
l’apéritif, je vous répondrai que ce n’est pas 
impossible . . .

Dix questi� s à . . .
INTERVIEW

Vita 
Philippe Chappuis est né en 1967 à Onex, 
dans le canton de Genève. A l’âge de 
douze ans, il dessine son premier fanzine 
qu’il baptise Zep en hommage au groupe 
de rock Led Zeppelin. Le magazine vivra 
le temps que vivent les projets d’enfants, 
le surnom restera. En 1992, il publie aux 
éditions Glénat le premier album de 
Titeuf qui remporte un succès immédiat. 
Aujourd’hui, traduit en près de trente 
langues, le petit garçon à la longue 
mèche blonde et son Tchô! emblématique 
font désormais partie des classiques de 
la bande dessinée. Outre les nombreuses 
déclinaisons de son héros fétiche (livres 
éducatifs, dessins animés), Zep écrit, 
dessine et joue de la musique. Membre 
d’un groupe qui se défi nit comme «le 
chaînon manquant entre les Sex Pistols 
et Henri Dès», il multiplie les projets. En 
2007, il acquiert le Domaine de Châte-
laine avec sa femme Mélanie. Il découvre 
sur une ancienne gravure que cette 
propriété historique abritait autrefois 
un vignoble fl orissant. En partenariat 
avec Roger Burgdorfer, du Domaine du 
Paradis, il replante 7500 mètres carrés de 
Marsanne, Roussanne, Cabernet et autre 
Gallotta, créant ainsi la seule vigne située 
à l’intérieur de la Ville de Genève.  
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20 mai
30e Caves Ouvertes
Pour cette 30e édition, les vignerons 
off rent un tire-bouchon à chaque visiteur 
(verre de dégustation vendu 10 francs).
www.geneveterroir.ch

8 juil et
Randonée à Versoix
Organisée dans le cadre de la nuit suisse 
de la randonnée, le canton de Genève et 
GenèveRando organisent pour la première 
fois «la journée cantonale sur les chemins 
de randonnée pédestre» le 8 juillet dans les 
bois de Versoix. Programme complet sur:
www.geneveterroir.ch

3 au 13 août
Fêtes de Genève
Une très belle fête et de nombreuses 
animations sur la rade de Genève.

19 et 20 août
Rallye Gourmand à Dardagny
Balade épicurienne en cinq étapes gou-
randes. Inscription possible les jours de 
l’événement sur: www.geneveterroir.ch

15 au 17 septembre
Fête des vendanges, 55e édition
Comme tous les ans à la mi-septembre, les 
vignerons de Genève célèbrent les ven-
danges à Russin, au cœur du Mandement.
www.fetedesvendangesrussin.ch

11 n� embre
Fête de la Saint-Martin
Dégustation dans toutes les caves du 
village de Peissy, restauration variée, 
animations, vente aux enchères et feu 
d’artifi ce.

25 n� embre 
Journée des vignerons-encaveurs 
Les vignerons-encaveurs ouvrent leur 
portes et font découvrir les 2016 en 
préparation ainsi que le millésime précé-
dent élevé sous bois.
www.geneveterroir.ch

Entre amis ou en famille, bien venue  sur les bords du Lac Léman 

pour déguster les vins de Genève!

Agenda Genève 2017 C� c� rs
Esprit de Genève

AGENDA | CONCOURS

L’Opage et VINUM vous proposent de gagner 
trois coff rets contenant la Collection Esprit de 
Genève 2015. Lancé en 2004 avec l’ambition 
de créer un vin ambassadeur du vignoble 
genevois, l’Esprit de Genève est un assem-
blage de cépages rouges. Le Gamay (mini-
mum 50%) apporte son fruit et sa fraîcheur. 
Le Gamaret et le Garanoir (minimum 20%) 
amènent pour l’un tanins serrés et structure, 
pour l’autre rondeur et fi nesse. Enfi n les 
autres cépages rouges (au maximum 20%)  
confèrent une signature unique à chaque en-
caveur. Elaborés selon un cahier des charges 
précis, ces vins sont soumis à une dégustation 
d’agrément et commercialisés après 13 mois 
d’élevage en fûts de chêne au minimum.

Pour participer, envoyez le nom de l’un des 
producteurs qui a proposé un Esprit de 
Genève  dans le guide de ce hors-série et vos 
coordonnées à: info@geneveterroir.ch 

Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes 
réponses. Pour les moins chanceux, la 
collection complète est en vente au prix de 
448 francs sur: www.lesvinsdegeneve.ch

Offi  ce de Promotion des Produits Agricoles de Genève (OPAGE)
Maison du Terroir | Route de Soral 93 | CH-1233 Bernex
Tél. +41 (0)22 388 71 55 | Fax +41 (0)22 388 71 58
www.geneveterroir.ch | info@opage.ch

Genève Tourisme�&�Congrès
Rue du Mont-Blanc 18 | CH-1201 Genève
Tél. +41 (0)22 909 70 00 | Fax +41 (0)22 909 70 11 | www.geneve.com

Application «Genève Terroir» www.facebook.com/GeneveTerroir

Les 20 b� teil es de
c�  ecti�  2015 à gagner!

Informati� s



Une belle diversité de cépages  

et des vins mousseux uniques.

lesvinsdegeneve.ch

Pinot noir,
Chardonnay,
Pinot meunier�...


