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DESCRIPTIF DES VINS - VENTE DE VIN PRINTANIÈRE
Vins blancs
Vin n°1 : Chardonnay 2017/2018 Château Ventenac « Cuvée Carole »
Pays : France
Région : Languedoc
Cépages : 95% chardonnay, 5% gros manseng.

17.- CHF

Carole est la sœur jumelle de Marie, et donc la petite sœur de Stéphanie. Elle a donné son nom à ce vin issu
en grande majorité de chardonnay auquel nous avons ajouté une touche de gros manseng. Pourquoi elle ?
Parce que ce vin minéral, droit et surtout complexe est le reflet parfait du caractère de Carole, une
demoiselle à la personnalité riche et à la droiture légendaire, qui assume ses différences.
Vin local

Vin n°2 : Viognier Neuchâtel AOC 2017 Domaine de Montmollin
Pays : Suisse
Région : Auvernier-Neuchâtel

24.- CHF

Spécialité blanche sélectionnée chez notre partenaire le Domaine de Montmollin à Auvernier, ce vin se veut
sec, frais avec une note abricotée. Idéal pour l’apéritif, avec du veau et tous les poissons.
Œil-de-Perdrix

Vin local

Vin n°3 : Œil-de-Perdrix Domaine du Merdasson Robert Gygi
Pays : Suisse
Région : Bôle

19.- CHF

Vin rosé du village sélectionné chez notre partenaire vigneron Robert Gygi, l'œil-de-perdrix est une
spécialité neuchâteloise. Il tire son caractère et sa finesse du Pinot noir, vinifié selon une méthode
particulière.
Vins rouges
Vin n°4 : Cabardes 2016 Château Ventenac « Réserve de Jeanne »
Pays : France
Région : Languedoc
Cépages : 50% cabernet franc, 30% syrah, 10% merlot, 10% grenache

18.- CHF

Jeanne, mère d’Alain Maurel, était donc la grand-mère paternelle de Stéphanie. La Réserve de jeanne étant
la cuvée sur laquelle la Maison Ventenac a développé sa renommée, il était naturel que cette cuvée porte
son nom. Cette dame avait une grande force de caractère : ayant vécu toute sa vie au milieu de
personnalités masculines fortes, elle a toujours imposé ses convictions, avec finesse et élégance. Ce vin,
construit sur la finesse et la légèreté, nous fait penser à elle, car il a su trouver sa place au sein d’une
production languedocienne plus axée sur la puissance et la concentration.
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Vin local

Vin n°5 : Gamaret-Garanoir Domaine du Merdasson Robert Gygi
Pays : Suisse
Région : Bôle

25.- CHF

Vin du village sélectionné chez notre partenaire vigneron Robert Gygi, le Gamaret-Garanoir est un mélange
de cépages (assemblage). Ces cépages précoces produisent des vins rouges harmonieux, d’une couleur
intense et riches en tannins.
Vin n°6 : SAVIGNY LES BEAUNES 1ER CRU 2014 « LES NARBANTONS » - LOUIS JADOT
Pays : France
Région : Savigny les Beaune, Bourgogne

34.- CHF

