
VINS BLANCS

VIN ROSE

Aligoté de Peissy 2021
Cépage : Aligoté (100%) Deuxième cépage blanc de Bourgogne. Un vin d’apéritif par excellence.
Vinification : élevage traditionnel à basse température, en cuve acier émaillé.
Descriptif : Robe jaune moyennement soutenue, aux légers reflets verts. Son nez est 
moyennement complexe, avec des arômes prédominent de fruits blancs, plus particulièrement 
de poire. En bouche, une sensation de fraîcheur suivie de saveurs de poire et de citron. Un vin 
frais, rond et fruité qui accompagne volontiers vos apéritifs, fruits de mers et fromages.
Potentiel de Garde : 1 à 3 ans

Verre (10cl) CHF 6.50

Bouteille (75cl) CHF 40.-

Sauvignon Gris 2021
Cépage : Sauvignon gris (100%) Le sauvignon gris est la variante à grain rose du sauvignon blanc
Vinification : élevage traditionnel a basse température, en cuve inox et fut de chêne
Descriptif : Au nez, ce vin présente des arômes de cassis, pamplemousse. En bouche, on retrouve 
ces aromes avec une note de buis. L’attaque est souple et volumineuse. La fraicheur naturelle du 
cépage parfait l’équilibre de ce vin.
Potentiel de Garde : 1 à 3 ans

Verre (10cl) CHF 8.-
Bouteille (75cl) CHF 55.-

Altesse 2021
Cépage : Altesse (100%)
Vinification : Levures indigènes, fermentation et élevage sur lies en fut de chêne 100%  durant 6 mois
Descriptif : Nez : complexe aux notes d’acacias, de miel, amande, jasmin, vanille. Bouche : attaque 
fraiche et puissante. On retrouve les arômes floraux, avec des notes boisée, citronnées et de 
cassis. Volumineux et riche, soutenu par une belle acidité.
Potentiel de Garde : 1 à 5 ans

Verre (10cl) CHF 9.50

Bouteille (75cl) CHF 65.-

Les Temps Changent 2021
Cépage : Diolinoir (100%)
Vinification : Pressurage du raisin en blanc. Elevage traditionnel à basse température, en cuve inox.
Descriptif : Une robe rose soutenue, aux reflets violets. Nez de fruit rouge avec une petite note 
épicée. En bouche, une attaque fraiche et fruitée aux arômes de fraise et framboise. Un vin 
puissant et soutenu pour accompagner les apéritifs dinatoires et les repas aux saveur asiatiques. 
Un contre-pied au rosés lèges et transparents.
Potentiel de Garde : 1 à 3 ans

Verre (10cl) CHF 6.50

Bouteille (75cl) CHF 40.-



VINS ROUGES
Persan 2021
Cépage : Persan (100%)
Vinification : levures sélectionnée, fermentation basse température et élevage en vieux fut de 
chêne 6 mois.
Descriptif : Robe rouge sombre intense, brillante et limpide. Nez aux arômes de fruits rouges, 
mûres, framboises et myrtilles et de violette. En bouche, on retrouve ces arômes, avec des notes 
d’épices et salines. Les tanins sont bien présents, sans être agressifs. Vin fruité et frais, belle 
persistance en bouche.
Potentiel de Garde : 1 à 10 ans

Verre (10cl) CHF 9.-
Bouteille (75cl) CHF 60.-

Mécanique du Temps 2020
Cépages : Gamaret, Garanoir, à parts égales
Vinification : Elevage séparé des cépages. Cuvage long à basse température, fermentation en 
cuve acier et élevage sur lies fines en fut de chêne durant 9 mois
Descriptif : Robe : Rouge intense. Bouquet : cassis, notes mentholées et boisées. 
Bouche : Attaque souple et fraiche aux saveurs de fruits rouges. Les tanins sont bien fondus et 
montent en puissance tout au long de la dégustation. Longue persistance fruitée en bouche
Potentiel de Garde : 1 à 10 ans

Verre (10cl) CHF 9.50

Bouteille (75cl) CHF 65.-

Diolinoir de Peissy 2020
Cépage : Diolinoir (100%) Cépage principalement implanté au Valais, il séduit par sa structure et 
son caractère
Vinification : Elevage traditionnel à basse température, cuvage long, en cuve d’acier maillé.
Descriptif : Une robe rouge sombre aux reflets violets. Un nez puissant de fruits rouge et d'épices 
aux arômes vanillées. L'attaque est souple, fruitée aux notes de cassis. Les tanins montent en 
puissance tout au long de la dégustation, soutenus par une belle fraicheur. Un vin concentré et 
complexe pour amateurs de vins corsés.
.Potentiel de Garde : 1 à 10 ans

Verre (10cl) CHF 8.-
Bouteille (75cl) CHF 55.-


