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Domaine de Beudon, Fully
 Valais AOC Petite Arvine  

Vin Non Filtré 2018
Herbes médicinales au nez, ainsi qu’une pointe 
d’estragon et d’agrumes. Il mérite qu’on lui 
laisse un peu de temps pour s’épanouir une fois 
servi. Opulent en bouche, presque rondelet. 
Délicates notes d’amertume en finale.  
2020 à 2022
35 francs | www.beudon.ch

Benoît Dorsaz, Fully
 Valais AOC Cornalin Quintessence 2017

Pourpre sombre. Doux et épicé avec des notes 
de prune et d’épices nobles. Fruit chaud et 
intense en bouche, plein et équilibré. Tanins à 
grain très fin. Finale pleine et persistante.  
2020 à 2027
32 francs | www.benoit-dorsaz.ch

Reto Müller Artisan Vigneron, Leytron
 Valais AOC Plamont 2018

Arômes intenses de pamplemousse et notes 
épicées prononcées. Accents intenses 
d’agrumes à chair rouge. Dense et intense. Très 
vif et bien structuré avec une acidité intégrée 
de façon harmonieuse. Style atypique, mais 
réalisé avec savoir-faire. 2020 à 2027
24 francs | www.artisan-vigneron.ch

Didier Joris SA, Chamoson
 Valais AOC Divico 2018

Pourpre très sombre. Notes végétales et une 
pointe d’umami. Le fruit de baies noires un peu 
masqué se dévoile ensuite. Cerise noire mûre, 
un soupçon d’eucalyptus, stimulant. Charmant 
et accessible. Se bonifie avec l’aération.  
2020 à 2025
55 francs (épuisé au domaine,  
www.bauraulacvins.ch) | www.didierjoris.ch

Sélection Comby, Chamoson
 Valais AOC Johannisberg  

de Chamoson 2018
Notes de pomme Golden avec un soupçon de 
noix de muscade. Acidité profonde, ample et 
souple en bouche. À nouveau des fruits jaunes 
et quelques notes de muscade. Plaisant et 
charmant. 2020 à 2023
17 francs | www.comby-vins.ch

Jean-René Germanier, Vétroz
 Valais AOC Vuège 2018

Parfum de compote de cerises et de chocolat 
noir raffiné. Serré en bouche, avec des tanins 
encore marqués et une belle acidité, beaucoup 
de fruit. Encore jeune, ce vin peut et doit 
encore mûrir. 2020 à 2025
29 francs | www.jrgermanier.ch

ViniferaVenture SA, Sion
 Vin de pays Suisse Cabernet Blanc 

Shot N. 03 2018
Agrumes, une pointe d’écorce de mandarine et 
notes minérales au nez. Très concentré en 
bouche, assez ample, notes de zestes de citron. 
Arômes d’épices variées et un soupçon de 
pâtisserie. Un choix intéressant pour accompa-
gner un curry relevé du Sri Lanka. 2020 à 2022
24 francs | www.shot-vin.ch

Domaines Rouvinez, Sierre
 Valais AOC Nez Noir 2019

Fruits des bois chauds avec un peu de myrtilles 
et d’herbes séchées. Puissant en bouche, 
extraction élégante en bouche. Imposant, mais 
sans lourdeur. Délicates notes d’amertume en 
finale. 2020 à 2025
18.10 francs | www.rouvinez.com

Cave Caloz, Miège
 Valais AOC Petite Arvine 

Les Clives 2019
Nez corsé et intense aux notes de pomme 
verte, un peu de piment, agrumes et cassis. 
Acidité limpide et rayonnante en bouche. Frais 
et très vif. Un blanc tendu qui fait preuve d’une 
étonnante finesse. 2020 à 2026
23 francs | www.cavecaloz.ch

Albert Mathier et Fils, Salquenen
 Valais AOC Pinot Noir Forestier 2016

Robe d’un étonnant rouille clair. Aromatique 
singulière de baies séchées, de thé noir et 
d’herbes médicinales. Ampleur moyenne en 
bouche. Sec en finale. Un délice pour les ama-
teurs de Pinots mûrs. 2020 à 2022
22 francs | www.mathier.ch

Cave du Chevalier Bayard SA, Varen
 Valais AOC Pinot Noir Vin Bio 2018

Discret avec des notes de fruits rouges et une 
pointe de cynorrhodon au nez. Beau fruit 
rouge en attaque. Frais en bouche, discret et 
équilibré. Sapide. Corps moyen. Magnifique vin 
de tous les jours. 2020 à 2023
20.50 francs | www.chevalier-bayard.ch

 Vin rouge 
 Vin blanc
 Rosé 
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Domaine la Capitaine, Begnins
 La Côte AOC Chardonnay  

Grand Cru 2018
Un peu fermé de prime abord, puis notes de 
fleurs de tilleul, de mirabelle mûre et de coing. 
Belle acidité en bouche, épices prononcées, 
vigoureux. Finale de longueur moyenne. Doit 
absolument être carafé.  
2020 à 2025
24 francs | www.lacapitaine.ch

Cave Beetschen, Bursins
 La Côte AOC Cabernet Sauvignon 

Cachoteries 2015
Joli fruit de baies mûres, une pointe de fruits 
confits et d’épices d’automne. Notes de baies 
rouges et noires également. Juteux et ample 
en attaque, sans lourdeur. Tanins présents et à 
nouveau un fruit de baies mûres et juteuses. 
2020 à 2022
20.25 francs | www.cavebeetschen.ch

Domaine 4810, Bursins
 La Côte AOC Vinzel Grand Cru  

Merlot 2018
Fruit juteux de baies rouges avec un soupçon 
de vanille. Notes claires et fraîches de fruit, 
comme la griotte et la groseille rouge, en 
bouche et une pointe d’herbes de Provence. 
Acidité harmonieuse. Équilibré. Se bonifiera 
avec l’âge. 2020 à 2026
18 francs | www.4810.ch

Château le Rosey, Bursins
 La Côte AOC Pinot Gris Élevé en 

Barrique 2017
Notes épicées et fumées au nez. Clair, frais et 
délicat en bouche. Acidité discrète, un peu de 

poivron vert, notes généreuses d’agrumes. 
Équilibre harmonieux entre sucrosité et acidité. 
Très plaisant et équilibré avec des notes boi-
sées bien intégrées. 2020 à 2023
25 francs | www.lerosey.ch

Domaine de la Croix, Bursins
 La Côte AOC Affinité Assemblage 

Barrique Grand Cru 2017
Bouquet plein d’arômes de baies rouges. Riche 
et fruité en bouche, une pointe d’épices. Vin 
structuré avec une belle harmonie. Supporte 
bien les repas riches et copieux. Beau potentiel 
de garde. 2020 à 2028
24 francs | www.domainedelacroix.ch

Domaine La Colombe, Féchy
 La Côte AOC La Colombe Noire 2017

Un peu sur la retenue, arômes de fruits rouges, 
comme la griotte, un soupçon de pétales de 
rose et discrètes notes de maturité. Frais en 
bouche, avec un fruit juteux de cerise. Vin très 
fin qui possède de la tension et une longue 
finale. 2020 à 2025
27.50 francs | www.lacolombe.ch

Domaine du Cotrable, Villars-sous-Yens
 La Côte AOC Solaris 2018

Robe jaune or. Nez dense et très compact avec 
des notes de fruit jaune juteux et mûr, 
d’agrumes et de mandarine mûre. Juteux et 
fruité en bouche, sucrosité équilibrée par une 
acidité astringente. Riche et corsé.  
2020 à 2028
18 francs | www.domaineducotrable.ch

Domaine de la Ville, Morges
 La Côte AOC Parcelle 892 Gamay 

d’Arcenant 2018
Un «vin nature» sans sulfites ajoutés. Un peu 
impétueux de prime abord, à carafer. Fruité en 

bouche avec des arômes de fruits rouges, des 
notes de fumée et un soupçon de violette. 
Ample et complexe en bouche. Du charme et 
beaucoup de vigueur. 2020 à 2023
22 francs | www.domainedelaville.ch

Domaine Henri Cruchon, Echichens
 La Côte AOC Incognito 2018

Pourpre sombre. Dense, très intense, fruit  
de baies noires, un peu de prune, belles notes 
épicées et garrigue. Très mûr et frais, beau-
coup de fruit prononcé en bouche, jolie acidité. 
La puissance du Nouveau Monde.  
2020 à 2026
24 francs | www.henricruchon.com

Château d’Eclépens, Eclépens
 Côtes de l’Orbe AOC Chasselas  

Grand Cru 2018
Aromatique ouverte aux notes florales, un peu 
de fleurs de sureau, des fruits exotiques aussi. 
Riche, juteux et équilibré en bouche avec un 
soupçon de sucrosité fruitée. Chasselas sapide 
mais complexe. 2020 à 2023
14 francs | www.chateau-eclepens.ch

Blaise Duboux, Epesses
 Dézaley Grand Cru AOC  

Pinot Noir Z 2018
Robe très sombre. Griotte et baies noires, 
cassis, notes épicées fraîches et une pointe de 
tabac. Juteux et complexe en bouche, prune 
mûre, chocolat noir amer. Exigeant et passion-
nant. Entre fraîcheur et maturité.  
2020 à 2025
32 francs | www.blaiseduboux.ch
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Domaine des Faverges, Saint-Saphorin
 Lavaux AOC Saint-Saphorin  

Grand Cru 2017
Fin et discret au nez avec des épices raffinées, 
des fruits jaunes et un soupçon de cire 
d’abeille. Acidité fraîche et juteuse, notes de 
pommes Golden. Ferme et vif. Chasselas typé 
et convaincant, qui n’a pas encore épuisé  
son potentiel de vieillissement. 2020 à 2026
23 francs | www.domainedesfaverges.ch

Anne Müller, Yvorne
 Chablais AOC Yvorne Pinot Noir de 

Plaisir 2018
Nez discret aux notes d’herbes séchées avec 
un soupçon d’encens. Accents de griotte aussi. 
Sucrosité fruitée surprenante en bouche,  
équilibrée par des tanins structurés. Notes 
d’amande amère en finale. Vin exaltant! 
2020 à 2025
30 francs | www.annemuller.ch

GENÈVE

Domaine de la Devinière, Satigny
 Genève AOC Le Devin 2017

Convainc au nez par des accents de baies 
noires à pleine maturité et d’herbes aroma-
tiques. Vin juteux, plein et mûr qui glisse sur  
la langue. Belle acidité, gage d’harmonie.  
Beaucoup de charme et opulence accessible. 
Équilibré et sapide. 2020 à 2027
21.50 francs | www.la-deviniere.ch

Domaine des Balisiers, Peney
 Vin de pays Suisse Chardonnay 2016 

Robe dorée. Nez épicé et compact aux  
accents floraux. Notes fraîches en bouche, 
acidité présente. Beaucoup de caractère  
et de mordant. 2020 à 2026
18 francs | www.balisiers.com

Domaine de Miolan, Choulex
 Genève AOC Muscat Sec Les Défis  

2019
Notes florales, un peu de fleurs de sureau et 
pétales de rose. Notes de rose à nouveau  
en bouche, moelleux et ample. Une pointe de 
muscade et de poivre. 2020 à 2023
14 francs | www.domainedemiolan.ch

Domaine du Chambet, Gy
 Genève AOC Gamay 2019

Fruits violets clairs, fraise bien mûre et un 
soupçon de banane. Vin sapide et accessible 
avec un charmant fruit de baies. Magnifique  
vin de tous les jours. 2020 à 2023
9 francs | www.domaine-du-chambet.ch

REGION DES TROIS-LACS

État de Fribourg, Fribourg
 Vully AOC - Fribourg Le Gamaret 2017

Nez noble et complexe. Un soupçon de  
pain de seigle, une pointe de mûre et d’herbes 
méridionales. Belles notes de griotte en 
bouche, ample avec une acidité juteuse. Bois 
bien intégré. 2020 à 2025
24 francs | www.vignoblesdeletat.ch

Cave de la Tour, Môtier
 Vully AOC – Fribourg Pinot Gris 2019

Herbe fraîchement tondue, fleurs de foin, une 
pointe de poivron vert. Sucrosité raffinée et 
fruits jaunes en bouche. Très équilibré avec une 
acidité présente. Délicates notes d’amertume 
en finale. 2020 à 2023
15.50 francs | www.biolley-vins.ch

Le Petit Château, Môtier
 Vully AOC - Fribourg Colline 1789 2018

Parfum de pain d’épices, un peu de cannelle, 
mais on décèle aussi du lard et de la saucisse 
fumée. Fruit rouge frais en bouche, juteux et 
équilibré avec une belle longueur et beaucoup 
d’épices. 2020 à 2025
23 francs | www.lepetitchateau.ch 

Cru de l’Hôpital, Môtier
 Vully AOC - Fribourg Pinot Noir  

de Mur 2017
Du cassis et un peu de réglisse au nez. Frais et 
charmant avec un fruit juteux de cerise et un 
peu de chocolat noir amer au palais. Élégant et 
complexe. Vin racé doté d’un réel potentiel de 
garde. 2020 à 2025
36 francs | www.cru-hopital.ch

Javet & Javet, Lugnorre
 Vully AOC - Fribourg Pinot Noir  

Aime Terre 2019
Un peu de goudron et notes herbacées,  
une pointe de réglisse et fruit discret de baies 
rouges aussi. Belle ampleur, notes astrin-
gentes, encore un peu fougueux. Doit absolu-
ment mûrir. 2020 à 2025
19 francs | www.javet-javet.ch
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Domaine Saint-Sébaste, St-Blaise
 Neuchâtel AOC Pinot Noir  

Réserve 2017
Notes de goudron frais, de fumée et de thé 
noir. Beau fruit en attaque. Tanins vigoureux et 
belle acidité. Un vin unique en son genre.  
2020 à 2023
26.80 francs | www.kuntzer.ch

Christian Rossel, Hauterive
 Neuchâtel AOC Gamaret Grand vin de 

Neuchâtel 2018
Fruit affichant une très belle pureté, agré-
menté d’une note de mousse. Fruité, sapide et 
charmant en bouche. Belle finale expressive  
et aromatique. 2020 à 2025
26 francs | christian.rossel@bluewin.ch

La Maison Carrée, Auvernier
 Auvernier AOC Flétri 2017

Robe dorée. Dense et intense au nez, un soup-
çon de miel, un peu d’écorce sèche. Très har-
monieux et aromatique en bouche avec des 
notes de coing, d’abricot et de jolis accents de 
botrytis. Magnifique équilibre entre acidité  
et sucrosité. 2020 à 2030
32 francs | www.lamaisoncarree.ch

Domaine de Montmollin SA, Auvernier
 Neuchâtel AOC Auvernier 2019

Parfum d’acacia et de fleurs de foin au nez, 
simple. Frais grâce à un soupçon d’acide car-
bonique. Un Chasselas sapide et juteux pour 
toutes les occasions. 2020 à 2022
12 francs  
www.domainedemontmollin.ch

Domaine des Coccinelles, 
St-Aubin-Sauges

 Neuchâtel AOC Doral 2019
Parfum de pommes vertes fraîchement cou-
pées, de pépins de pomme et de sureau aussi. 
Frais en bouche avec une onctuosité fruitée 
prononcée, agrémentée d’une pointe de 
mousse. Finale moyenne à l’aromatique dis-
crète. 2020 à 2021
17.50 francs | www.caves-beroche.ch

Mauler & Cie SA, Môtiers NE
 Neuchâtel AOC Cuvée Eclat Brut

Nez expressif aux arômes de pomme Golden 
avec un soupçon d’agrumes, de pain et de 
baies rouges. Frais et juteux en bouche, bien 
bâti et vigoureux. Vin expressif doté d’un  
vrai caractère. 2020 à 2023
27.60 francs | www.mauler.ch

Bruno Martin biovin, Ligerz am Bielersee
 Bielersee AOC Lune Bleu 2019

Arômes de lys blanc, de rose et de poivre, 
parfumé. Ferme en bouche, beaucoup de fruit 
et d’acidité. Ampleur moyenne. 2020 à 2023
23 francs | www.biovin-martin.ch

SUISSE ALÉMANIQUE

Quergut, Arlesheim
 Bâle-Campagne AOC Cabernet Jura Im 

Steinbruch 2018
Nez complexe, un peu sur la retenue, notes de 
goudron et de cuir. Fruit juteux de baies en 
bouche avec une acidité bien intégrée. Sapide. 
2020 à 2025
18 francs | www.quergut.ch

Weingut Klus 177, Aesch
 Basel-Landschaft AOC Le Rosé 2019

Éclatante robe cuivrée. Accents de pâte levée 
fraîche et sucrée, notes de fraise et une pointe 
discrète de framboise. Frais en bouche avec 
des fruits rouges. Très sec. Acidité juteuse. 
2020 à 2023
18 francs | www.klus177.ch

Weingut Fibl, Frick
 Aargau AOC Les Blancs 2019

Un peu sur la retenue, papaye verte, poivron 
vert, poivre et notes herbacées. Vin enjôleur, 
un peu de fruit exotique et ampleur chaleu-
reuse. Délicates notes d’agrumes en finale. 
2020 à 2023
15 francs | www.weingut.fibl.org

NiRo Weingut, Wil AG
 Aargau AOC L’Aventurière 2014

Intense robe dorée. Aromatique mûre com-
plexe avec des notes de goudron et un peu de 
graphite. Garrigue. Très tendu en bouche, 
notes astringentes, un rien anguleux et acidulé. 
Sans fioritures. Style atypique. 2020 à 2023
24 francs | www.ni-ro.ch
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Ck-Weine, Schinznach Dorf
 Aargau AOC Cabernet Jura  

Sforzato 2018
Robe violette, presque noire. Nez discret de 
prime abord, notes florales, un peu de graphite 
et baies noires. Onctuosité presque envoûtante 
en bouche, dense. Équilibre très harmonieux 
entre acidité et sucrosité, mention spéciale 
pour l’opulence du fruit. Charmeur et sédui-
sant. 2020 à 2025
18 francs | www.ck-weine.ch

Adrians Weingut, Oberflachs
 Aargau AOC Riesling-Sylvaner 2018

Nez sur la retenue aux arômes de raisin, discret 
et un peu réservé. Frais en bouche avec des 
arômes discrets à nouveau. Un soupçon 
d’acide carbonique apporte fraîcheur et viva-
cité, vin riche et profond aussi. 2020 à 2023
18 francs | www.adrians-weingut.ch

Bioweingut Sitenrain, Meggen
 Lucerne AOC Solaris Barrique 2018

Notes subtiles et variées de pain au lait  
frais et de fruit jaune. Très frais et stimulant  
en bouche. Poire verte et pomme jaune. Très  
harmonieux et plein en bouche. Persistant. 
2020 à 2025
37 francs | www.sitenrain.ch

Weinbau Risch GmbH, Rotkreuz
 Zug AOC Solaris Rischer 2018

Notes d’agrumes et une pointe de caoutchouc. 
Garrigue et discrètes notes florales, un peu 
austère. Surprend par sa jutosité et son fruit 
jaune mûr en bouche. Vif. Belle onctuosité 
fruité qui tapisse la finale de longueur 
moyenne. 2020 à 2021
21 francs | www.weinbau-risch.ch

Weingut Stoll, Osterfingen
 Schaffhausen AOC Pinot Gris 2018

Nez exubérant d’une structure complexe, 
agrumes avec des notes de mandarine et de 
clémentine, un peu de fleurs de sureau et  
de genêt. Riche et complexe avec une acidité 
bien intégrée. Ampleur enjôleuse et longue 
finale. 2020 à 2025
17 francs | www.weingut-stoll.ch

Winzerkeller Strasser, Uhwiesen
 Zürich AOC Fumé Chardonnay & 

Räuschling Barrique 2017
Nez dense et raffiné de mie de pain,  
accompagné d’une pointe de miel et d‘herbes 
séchées. Acidité raffinée en bouche, notes 
d’agrumes, herbes sèches à nouveau, quelques 
notes rôties. Encore très jeune. Beau potentiel. 
2020 à 2025
28 francs | www.wein.ch

Bioweingut Roland und Karin Lenz, 
Uesslingen

 Schweizer Landwein Zweigelt  
Handwerk rot 2018
Pourpre. Un peu sur la retenue au départ, fruit 
de baies noires, soupçon de réglisse. Juteux  
et ample. Forme un tout harmonieux, fruité et 
rond. Acidité raffinée et équilibrée. Finale de 
longueur moyenne. 2020 à 2024
26 francs | www.weingut-lenz.ch

Weinland Strauss, Rickenbach
 Zürich AOC R Regent Barrique Ligne 

Nature 2018
Robe sombre, fruit de baies mûres, pruneau et 
délicates notes épicées, un peu de violette. 
Velouté en bouche avec une fraîcheur juteuse, 
cerise mûre et prune. Boisé raffiné et agréables 
notes d’amertume en finale. 2020 à 2026
24 francs | www.weinland-strauss.ch

Stiftung Balm, Jona
 St. Gallen AOC Cabernet Jura 

Fluehölzli 2018
Parfumé, aromatique, notes boisées, prune 
mûre et notes de cerise. Harmonieux en 
bouche, arômes de cerise, de myrtille et de 
prune, discrètes notes boisées, une pointe  
de bois de rose. Juteux, longueur moyenne.
Épuisé | www.stiftungbalm.ch

Martin Stiftung, Erlenbach
 Zürichsee AOC Mariahalden  

Assemblage rot 2018
Sous-bois, poivre noir et fruit mûr. Très concen-
tré. Volumes imposants. Beaucoup de charme, 
fraîcheur envoûtante, fruits noirs. Très vif.  
Une belle surprise! 2020 à 2027
19 francs | www.martin-stiftung.ch

Turmgut, Meilen
 Zürichsee AOC Merlot-Cabernet 2018

Mûres, myrtilles, accents de lard. Chêne pré-
sent, mais bien intégré. Une pointe de mousse. 
Fruit frais de baies noires en bouche, aoma-
tique pure et belle concentration soutenue par 
une acidité juteuse. 2020 à 2027
25 francs | www.turmgut.ch
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Casanova WeinPur, Walenstadt
 St. Gallen AOC Walenstadt  

Chardonnay Seemühle 2018
Notes de silex et de citron écrasé sur l’asphalte, 
herbes des Alpes et agrumes. Grande onc-
tuosité en bouche, acidité élégante. Complexe 
avec des arômes bien intégrés. Vif et très 
harmonieux. 2020 à 2027
34 francs | www.casanova-weinpur.ch

Weingut Calvinza, Walenstadt
 St. Gallen AOC Pinot Noir  

Barrique 2018
Un peu réservé, encens et cire, notes de confi-
ture. Équilibré avec une belle ampleur. Souple, 
sans angle, ni aspérité. 2020 à 2026
30 francs | juerg.steinmann@bluewin.ch

Bosshart + Grimm, Berschis
 St. Gallen AOC Zwicky Weiss 2019

Fruit prononcé de pomme, frais et minéral. 
Notes fraîches et claires en bouche, un peu de 
coing. Ferme, finale aux arômes frais. Beau-
coup de caractère. 2020 à 2025
19 francs | www.bosshartweine.ch

Weingut Francisca & Christian Obrecht, 
Jenins

 Graubünden AOC Monolith  
Pinot Noir 2018
Robe très sombre. Baies noires, fruits des bois, 
branches fraîchement coupées. Fruit frais et 
juteux de prune en bouche. Magnifique acidité 
avec une finale juteuse et vivifiante. Persistant. 
2020 à 2027
55 francs | www.obrecht.ch

Weingut Louis Liesch-Hiestand, Malans
 Graubünden AOC Malanser  

Blauburgunder Barrique 2014
Riches arômes tertiaires – griotte, sol de  
forêt et notes de champignon –, complexe avec 
un soupçon de pétales de rose et de moka. 
Frais et stimulant en bouche avec une acidité 
bien intégrée. 2020 à 2023
28 francs | www.lieschbioweine.ch

Scadenagut - Peter Wegelin, Malans
 Graubünden AOC Malanser  

Blauburgunder Reserva 2017
Notes de lard, un peu de fumée et d’herbes, 
fruit noir mûr. Dense, juteux, riche et puissant. 
Arômes raffinés en finale. Rectiligne et élégant. 
2020 à 2027
32 francs | www.malanser-weine.ch

Clavadetscher, Malans
 Graubünden AOC Pinot Noir 2018

Notes terreuses et épicées, nez assez réservé. 
Discrète note de cerise. Fruit frais de cerise, 
belle acidité et tanins à grain fin. Notes épicées 
à nouveau en finale. Vivifiant et sapide.  
2020 à 2025
18 francs | www.malanser.ch

Boner & Rasi, Malans
 Grisons AOC Malanser  

Weissburgunder 2018
Notes de fruit à noyau aux arômes discrets. 
Rustique et vigoureux en bouche. Vin honnête 
à boire sur de la viande séchée ou d‘autres 
charcuteries régionales. 2020 à 2022
19 francs | www.boner-wein.ch

Weingut Rohner, Sax
 St. Gallen AOC Pinot Noir Schloss 

Werdenberg 2018
Fruité, notes de fruits rouges, comme la  
cerise, la mûre et la groseille. Velouté et dense. 
Fruits rouges à nouveau en bouche. Finale 
moyenne. 2020 à 2025
18 francs | www.rohner-weine.ch

TESSIN

Azienda Agricola Bianchi, Arogno
 Svizzera Italiana IGT Alma 2019

Une pointe de croquant aux noisettes, pomme 
verte, mais nez encore discret. Frais et franc en 
bouche. Équilibré, élancé et sapide.  
2020 à 2023
26 francs | www.bianchi.bio

LIECHTENSTEIN

Harry Zech Weinbau, Schaanwald
 Vaduz AOC Chardonnay Lion 2018

Beaucoup d’agrumes, écorce de citron vert et 
herbes estivales. Frais avec une acidité cro-
quante en bouche, astringent et stimulant. Vin 
raffiné plein de tempérament. Belle longueur. 
2020 à 2027
23 francs | www.hz-weinbau.li
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