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Guide Pinot Noir de garde:  
focus sur une année chaude

Retour sur 
le millésime 
2018

Dans l’édition de mai 2019, nous avons organisé une dégustation des Pinot Noir 
du millésime 2018. Dans un millésime annoncé comme très qualitatif, goûter le 
plus important des cépages suisses semblait une bonne idée. Malgré le nombre 
important d’échantillons envoyés, plusieurs producteurs nous ont fait part de 
leur déception. Ceci, soit parce qu’ils estimaient que le 2018 ne s’exprimait pas 
encore, soit parce qu’il n’avait pas encore été mis en bouteille. D’autres ont aussi 
insisté sur le fait que le Pinot Noir donne d’excellents vins de garde qui ne sont 
commercialisés qu’après une ou plusieurs années d’élevage en fût de chêne. Ces 
remarques nous ont poussés à mettre sur pied cette dégustation de «Pinot Noir 
romands de garde». Les caves pouvaient envoyer un 2018, à condition qu’il n’ait 
pas été déjà présenté lors de la dégustation de mai 2019 ou un millésime plus an-
cien, pour autant qu’on puisse encore l’acquérir au domaine. Encore une fois, les 
producteurs romands ont joué le jeu. Nous avons donc pris la décision de divi-
ser cette dégustation en deux parties. En ce qui concerne les Pinot Noir des mil-
lésimes 2013 à 2017, rendez-vous fin avril pour un compte-rendu complet. Dans 
cette première édition de l’année 2020, vous pourrez découvrir les vins du très 
chaleureux millésime 2018. Les maturités exceptionnelles corroborées par des 
degrés Brix 10% à 20% supérieurs à la norme se sont traduites par des taux d’al-
cool très élevés. Les étiquettes affichant plus de 15° ne sont pas rares et un Pinot 
genevois annonce même un 16°. Dans ces conditions, la capacité à conserver de 
l’acidité a été un élément prédominant afin d’assurer un équilibre à ces rouges gé-
néreux. Lorsque le challenge est réussi, cela donne naissance à des cuvées gour-
mandes que l’on aura beaucoup de plaisir à ouvrir dans les deux ans. En effet, le 
fruit souvent très expressif risque de se faner relativement rapidement et seuls 
les plus équilibrés de ces Pinot Noir affichent un véritable potentiel de garde.
Dégustation: Yves Paquier, Alexandre Truffer; Texte: Alexandre Truffer

En bref

Avec 3986 hectares en 2018, le Pinot Noir est le cépage le plus produit  
dans le vignoble helvétique devant le Chasselas (3672 hectares) et le Gamay 
(1227 hectares). +++ On en recense 1417 hectares en Valais, 483 dans le 
Canton de Vaud, 333 à Neuchâtel, tandis que les Grisons et Schaffhouse en 
accueillent tous deux 305 hectares. +++ Les statistiques de l’OIV faisaient 
état, en 2017, de 112 000 hectares de Pinot Noir sur l’ensemble de la planète, 
faisant de ce cépage l’un des douze les plus plantés au monde. +++ En 2018, 
les Pinot Noir suisses ont affiché des maturités particulièrement élevées en 
Suisse. Les moyennes (calculées en Brix, une échelle qui termine le pourcen-
tage de sucre d’un liquide) étaient de 10% à 20% supérieures à celles de la 
décennie. Ainsi le taux de sucre moyen des Pinot Noir vaudois, zurichois ou 
grisons était supérieur à celui des Syrah du Valais et des Merlot du Tessin.

Un Pinot  
chatoyant  

aux couleurs  

du Valais
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GUIDE PINOT NOIR

 
 
 
 

 
Cave Fin Bec SA, Sion
Pinot Noir 2018
17.5 points |2020 à 2026 
Nous avons aimé la robe rubis dense, le nez de 
fleurs des champs mâtiné de notes fruitées, 
l’attaque fraîche, la bouche élégante où papil-
lonnent des notes de framboise, de myrtille, de 
cassis et de fraise ainsi que la finale fraîche et 
persistante. Dans un millésime aussi ensoleillé 
que 2018, voici un vin d’une élégance rare.
Prix: 17.30 francs | www.finbec.ch

 
 
 
 

 
Domaine de la Vigne Blanche, Cologny
Pinot Noir La Cardamone 2018
17 points |2020 à 2025 
Plutôt atypique, ce Pinot Noir à la robe  
presque violacée offre une aromatique explo-
sive d’épices. Celle-ci se dévoile dans le nez 
expressif, dans la bouche souple et surtout 
dans une finale remarquablement équilibrée 
malgré un taux d’alcool supérieur à quinze 
degrès. Fraîcheur et farandole d’épices racées 
donnent un caractère hors du commun à cette 
cuvée bio d’un excellent rapport qualité-prix. 
On l’appréciera sur un curry épicé, un tajine ou 
une chasse corsée.
Prix: 16 francs | www.lavigneblanche.ch

 
 
 
 

 
Domaine des Dumières, 
Valeyres-sous-Rances
Soleil de Minuit 2018
17 points |2020 à 2023 
Vinifié par Benjamin Morel dans des barriques 
anciennes à partir de «Petit Savagnin», une 
sélection peu productive, ce remarquable 
Pinot Noir présente une belle robe rubis, un 
nez expressif et gourmand de fruits rouges 
comme la fraise et la framboise. En bouche, 
c’est précis, fruité, fin et frais. Un très joli Pinot 
fruité, très agréable aujourd’hui, mais qui 
possède tout de même un certain potentiel 
d’évolution.
Prix: 15.50 francs | ochautemsvins.ch

 
 
 
 

 
Domaine de Fischer, Bougy-Villars
Pinot Noir 2018
17 points |2020 à 2026 
Cassis, myrtille et framboise composent un  
nez primesautier et expressif. En bouche,  
les notes de fruits s’appuient sur une structure 
charpentée, des tanins fins et une fraîcheur 
maîtrisée. La finale souple offre une belle 
persistance. Un beau vin qui restera à son 
apogée quelques années.
Prix: 17 francs | www.domainedefischer.ch

 
 
 
 

 
Cave Saint Mathieu, Chalais
Valais AOC Pinot Noir Champfleuri 2018
17 points |2022 à 2028 
Pour apprécier ce Pinot racé et puissant à sa 
juste valeur, il faut soit le carafer, soit lui offrir 
quelques années de garde, car cette sélection 
parcellaire possède profondeur, ampleur, 
complexité aromatique et équilibre. Lors de la 
dégustation, nous avons été conquis par le nez 
très expressif de petits fruits comme la cerise, 
la fraise, la myrtille et la framboise. En bouche, 
les notes boisées sont assez perceptibles,  
mais devraient faire place d’ici deux ans à une 
matière fruitée et juteuse.
Prix: 30 francs | www.mathieu-vins.ch

 
 
 
 

 
Cave des Lauriers, Cressier
Pinot Noir 2018
17 points |2020 à 2024 
Robe rubis, nez expressif mariant les fruits 
rouges, les herbes aromatiques et une pointe 
d’épices douces, attaque fraîche, bouche 
structurée soutenant une aromatique aussi 
fruitée que complexe et une finale mariant 
avec harmonie épices douces et fruits rouges: 
voilà les traits distinctifs d’un Pinot élégant 
doté d’un excellent rapport qualité-prix.
Prix: 15.30 francs | www.75cl.ch

 
 
 
 

 
Provins Valais, Sion
Pinot Noir Tournelette 2018
18.5 points |2020 à 2027 
Né dans l’un des vignobles historiques de 
l’évêché de Sion, ce Pinot Noir mérite le qualifi-
catif de chatoyant. La robe rubis brille d’un  
bel éclat. Le nez, délicat et racé, mêle des notes  
de fraise, de groseille, de violette et d’épices 
douces. En bouche, la structure offre un équi-
libre resplendissant, des tanins d’une grande 
finesse, une aromatique complexe et élégante, 
une finale sapide mais persistante. Voici un  
très beau Pinot valaisan que le temps ne devrait 
qu’ennoblir même s’il est déjà très harmonieux.
Prix: 59 francs | www.provins.ch

 
 
 
 

 
Cave du Château de Valeyres, 
Valeyres-sous-Rances
Pinot Noir Confidentiel 2018
17.5 points |2020 à 2026 
Belle robe rubis, nez expressif et délicat où  
les fruits rouges frais virevoltent en compagnie 
de notes épicées et de senteurs d’herbes 
aromatiques. En bouche, on est conquis par 
l’élégance de ce Pinot aussi généreux qu’har-
monieux qui peut se targuer de conserver de  
la fraîcheur de l’attaque franche jusqu’à la 
finale d’une belle persistance.
Prix: 20 francs | www.chateauvaleyres.com

 
 
 
 

 
Clos du Châtelard, Rolle
Pinot Noir Cuvée des Sens 2018
17.5 points |2020 à 2028 
Elevé douze mois sous bois et mis en bouteilles 
sans filtration, ce Pinot Noir racé charme par  
sa bouche structurée encadrée par des tanins 
fins mais perceptibles, ses arômes de baies  
des bois et d’épices douces, sa finale tonique 
et longue. Un très beau Pinot doté d’un grand 
potentiel de garde.
Prix: 20.60 francs | www.hammel.ch
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A + C Bolliger / J.F Frey, Stans
Pinot Noir 2018
17 points |2022 à 2028 
Ce Pinot Noir très concentré présente une  
robe dense, presque opaque. Le nez a besoin 
d’un peu de temps pour dévoiler des arômes 
de fruits des bois mâtinés de quelques épices 
douces. En bouche, on aime la puissance, mais 
surtout l’équilibre et la profondeur, ainsi que 
l’aromatique expressive qui tapisse la très 
longue finale. Un Pinot comme on les aime à 
laisser reposer quelques saisons.
Prix: 22 francs | ac.bolliger@bluewin.ch

 
 
 
 

 
La Maison Carrée, Auvernier
Auvernier Pinot Noir 2018
17 points |2020 à 2025 
Elevé en majorité en foudres et en partie en 
barrique, ce Pinot Noir qui arbore les logos 
BioSuisse et Demeter se caractérise par une 
robe rubis, un nez expressif de fraise et de 
cerise où transparaît une pointe de poivre blanc 
et une bouche volumineuse. Sa puissance et  
sa maturité lui donnent de la gourmandise sans 
pour autant perturber l’équilibre de ce vin  
très élégant.
Prix: 23 francs | www.lamaisoncarree.ch

 
 
 
 

 
Domaine Blaise Duboux, Epesses
Pinot Noir Cuvée Z 2018
17 points |2020 à 2025 
Robe rubis teintée de reflets violacés, nez fin  
de cerise et de délicates herbes aromatiques, 
attaque fraîche, très belle bouche ciselée, 
tanins fins, jus soyeux, finale rectiligne tout  
en finesse sont les principaux atouts de ce  
Dézaley d’une remarquable élégance.
Prix: 33 francs | www.blaiseduboux.ch

 
 
 
 

 
Cave de la Rose d’Or, Luins
Clos Le Peraillon 2018
16.5 points |2020 à 2024 
Sélection limitée à 838 bouteilles, ce Pinot 
expressif dévoile un nez d’herbes aromatiques 
où la sauge et le thym se mêlent à quelques 
notes empyreumatiques. L’attaque franche et 
la finale teintée d’une pointe d’amertume 
encadrent une bouche structurée et ample 
encadrée par des tanins soyeux.
Prix: 25 francs | www.caverosedor.ch

 
 
 
 

 
Cave des deux Rives, Basse-Nendaz
Pinot Noir Grand Cru de Vétroz 2018
16.5 points |2020 à 2023 
Auréolé d’une médaille d’or au Grand Prix du 
Vin Suisse 2019, ce Pinot Noir d’un beau rubis 
dense offre un nez mariant fruits mûrs et 
épices douces, une attaque soyeuse, une 
bouche ample encadrée par des tanins tout  
en rondeur et une finale équilibrée malgré  
sa gourmandise.
Prix: 18 francs | www. 2rives.ch

 
 
 
 

 
Fernand Cina, Salquenen
Pachien 2018
16.5 points |2020 à 2024 
Ce Pinot Noir de Salquenen offre une robe 
rubis teintée de reflets grenats, un nez expres-
sif qui mêle les herbes aromatiques aux fruits 
rouges, une bouche souple et fruitée qui 
conserve de la fraîcheur y compris dans la 
finale généreuse. Parfait avec des plats épicés 
ou une grillade.
Prix: 20.80 francs | www.fernand-cina.ch

 
 
 
 

 
Cave du Chevalier Bayard SA, Varen
Pinot Noir La Varenne 2018
16.5 points |2022 à 2028 
Un carafage serait bénéfique à ce Pinot tout en 
puissance qui dévoile une robe grenat, un nez 

envoûtant de fruits mûrs et d’épices douces, 
une bouche structurée et une finale d’une 
remarquable fraîcheur. Quelques saisons de 
patience devraient permettre au bois, encore 
dominant, de se fondre dans une matière  
mûre et de belle qualité.
Prix: 20.50 francs  
www.chevalier-bayard.ch

 
 
 
 

 
Cave du Paradis, Sierre
Symphonie 2018
16.5 points |2020 à 2024 
Belle robe rubis, nez expressif d’herbes  
aromatiques, d’épices douces et de fruits mûrs, 
attaque sur la framboise, bouche ample et 
juteuse, tanins encore fermes et finale équili-
brée constituent les traits caractéristiques  
de ce Pinot valaisan de caractère.
Prix: 27 francs | www.caveduparadis.ch

 
 
 
 

 
Cave du Rouge-Gorge, Plan-les-Ouates
Pinot Noir 2018
16.5 points |2020 à 2022 
Au milieu d’une collection de Pinot Noir très 
sombre tout de puissance et de concentration, 
ce «rouge-gorge» détonne. De l’oiseau qui 
symbolise la cave, il a la couleur, mais aussi la 
délicatesse et la finesse. Nez expressif de fraise 
et de griotte, bouche élégante et très fraîche 
(malgré un taux d’alcool avoisinant les 15%) et 
finale d’une grande sapidité. Belle réussite 
pour ce vin non filtré, non collé, non sulfité et 
issu d’une fermentation en levures indigènes 
qui se revendique de l’étiquette «nature».
Prix: 18 francs | cave-du-rouge-gorge.ch

 
 
 
 

 
Gallay Vins, Mont-sur-Rolle
Pinot Noir Féchy Grand Cru 2018
16.5 points |2020 à 2024 
Il faut un peu d’aération pour que le nez de ce 
Pinot puissant dévoile des arômes de fraise, de 
cerise, de myrtille, de violette et de verveine. 
En bouche, ce rouge fait montre d’équilibre, 
malgré sa puissance, et de fraîcheur, malgré sa 
générosité. Et ce, y compris dans la finale 
chaleureuse aux accents minéraux.
Prix: 22 francs | www.gallay-gallay.ch



 
 
 
 

 
Domaine du Montet, Rolle
Taranis 2018
16.5 points |2020 à 2025 
Fraise des bois, framboise, raisinet, cannelle, 
poivre blanc et curcuma composent un nez 
complexe et délicat. En bouche, la fraîcheur 
des petits fruits rouges transcende ce cru racé 
de l’attaque à la finale sapide et persistante.
Prix: 19.40 francs | www.hammel.ch

 
 
 
 

 
Albert Mathier et Fils, Salquenen
Bacchus Vinum Lignum 2018
16.5 points |2021 à 2026 
Très structuré, ce Pinot Noir puissant et 
concentré a besoin d’un peu de temps pour 
trouver son équilibre. A l’heure actuelle, il 

présente déjà une robe dense, un nez de fruits 
mûrs mâtiné de notes florales, une bouche 
expressive et une belle finale aussi longue que 
gourmande.
Prix: 36 francs | www.mathier.ch

 
 
 
 

 
Domaine du Cotrable, Villars-sous-Yens
Pinot Noir 2018
16 points |2020 à 2023 
Affichant le label BioSuisse, ce Pinot élevé un 
an sous bois dévoile une robe dense, un nez 
épicé et expressif, ainsi qu’une bouche volumi-
neuse encadrée par des tanins fondus qui se 
termine par une finale aux accents d’Amarone. 
Malgré la puissance et l’alccol, le vigneron a su 
conserver un agréable équilibre. Pour accom-
pagner un ragoût ou une goulache.
Prix: 21 francs | www.domaineducotrable.ch

 
 
 
 

 
Domaine Gilliéron-Bonjour, Ropraz
Pinot Noir 2018
16 points |2021 à 2025 
Robe rubis dense, nez frais de framboise et  
de cassis, attaque franche, bouche équilibrée 
où virevoltent des baies des bois et quelques 
notes d’épices douces, finale encore en train de 
se chercher composent un rouge élégant doté 
d’un potentiel certain.
Prix: 16 francs | gillieron.bonjour@gmail.com

 
 
 
 

 
Cave des Treize-Coteaux, Arnex-sur-Orbe
Pinot Noir Urbanoir 2018
16 points |2020 à 2024 
Robe grenat dense, nez expressif de fraise 
écrasée, de curcuma, de violette et de cerise, 

GUIDE PINOT NOIR
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attaque souple, bouche fruitée et très ronde, 
finale généreuse donnent naissance à un rouge 
avenant vinifié avec talent qui accompagnera 
parfaitement des pâtes fraîches.
Prix: 14.90 francs | www.13coteaux.ch

 
 
 
 

 
Cave Colline de Daval, Sierre
Pinot Noir de Sierre 2018
16 points |2020 à 2022 
Robe dense, nez expressif de baies des bois, 
attaque souple, bouche volumineuse et finale 
gourmande d’une belle longueur où pointent 
des notes épicées et florales donnent nais-
sance à un rouge gourmand et plaisant qui en 
redemande.
Prix: 15 francs | www.collinededaval.ch

 
 
 
 

 
Patrick Fonjallaz, Epesses
Château du Châtelard 2018
16 points |2020 à 2024 
Robe grenat, nez ouvert de fruits mûrs, 
d’épices douces et d’iris, attaque souple, 
bouche ample encadrée par des tanins soyeux 
et finale persistante où s’épanouissent des 
fruits mûrs constituent la signature d’un Pinot 
de Lavaux avenant et précis.
Prix: 20 francs | www.fonjallaz.info

 
 
 
 

 
Domaine des Bonnettes, Bernex
Pinot Noir 2018
16 points |2020 à 2022 
Nez floral expressif, bouche souple et sapide, 
tanins fins, matière mûre sont les traits distinc-
tifs de ce rouge sapide et savoureux qui offre 
un excellent rapport prix-plaisir.
Prix: 14 francs | www.bonnettes.ch

 
 
 
 

 
Cave Du Vallon, Lavigny
Déesse 2018
16 points |2022 à 2028 
A carafer ou à conserver en cave quelques 
années, ce Pinot Noir élevé sous bois charme 

par son nez expressif qui mêle notes d’élevage 
et arômes floraux, sa bouche juteuse, ses 
tanins fins et sa finale persistante dominée par 
des arômes de purée de marron. A l’heure 
actuelle, le bois domine le vin, mais ces notes 
d’élevage vont se fondre avec le temps.
Prix: 30 francs | www.caveduvallon.ch

 
 
 
 

 
Bernard Cavé Vins, Ollon
Pinot Noir Domaine de La Croix 2018
16 points |2022 à 2028 
Elevé douze mois sous bois, ce Pinot du Cha-
blais présente une robe grenat dense, un nez 
expressif qui dévoile des notes de chocolat, 
puis des arômes de fruits des bois mûrs, ainsi 
qu’une bouche ample dotée d’une aromatique 
cohérente avec celle du nez et d’une finale 
puissante. Un beau vin qui mérite de patienter 
quelques saisons.
Prix: 38 francs | www.bernardcavevins.ch

 
 
 
 

 
Vins de Lausanne, Lausanne
La Caillate 2018
16 points |2020 à 2024 
En reconversion Demeter, ce Pinot Noir de 
l’Abbaye de Mont offre un nez très agréable de 
cerise, de fraise et d’épices. En bouche, l’at-
taque présente une pointe de carbonique, 
avant de laisser place à une matière mûre, des 
tanins fins, une finale souple, mais très bien 
équilibrée. Le tout forme un Pinot savoureux 
vinifié avec un talent certain.
Prix: 25 francs | www.burignon.ch

 
 
 
 

 
Cave et Distillerie de la Ruelle, Auvernier
Pinot Noir 2018
16 points |2020 à 2022 
Prêt à boire, ce Pinot à la robe rubis offre un 
nez de cerise, une bouche avenante où s’épa-
nouit un fruit mûr et expressif, des tanins  
fins et une finale ouverte rendue tonique par 
une petite note d’amertume.
Prix: 16.50 francs 
www.caveetdistilleriedelaruelle.ch

 
 
 
 

 
Weingut Cipolla, St. German
Pinot Noir Bieltin 2018
16 points |2022 à 2028 
Ce Pinot Noir du Haut-Valais se distingue  
par sa robe dense, son nez de cerise bien mûre, 
sa bouche juteuse qui est encadrée par une 
attaque souple et une finale tout en fraîcheur. 
Beaucoup de tenue et une opulence maîtrisée 
pour ce vin vinifié avec talent qui a besoin de 
quelques saisons pour atteindre son apogée.
Prix: 27 francs | weingut-cipolla.ch

 
 
 
 

 
Cave des Viticulteurs de Bonvillars, 
Bonvillars
Pinot Noir élevé en barrique 2018
16 points |2020 à 2023 
Robe rubis, nez expressif de fruits rouges où 
domine le raisinet. La bouche ample encadrée 
par des tanins fins débute par une attaque 
souple et se termine par une finale fruitée aux 
accents minéraux.
Prix: 18 francs | www.cavedebonvillars.ch

 
 
 
 

 
Domaine la Capitaine, Begnins
Pinot Noir Vieilles Vignes 2018
16 points |2020 à 2024 
Robe dense, nez expressif de fruit mûr mâtiné 
de notes végétales, attaque puissante, bouche 
très ample d’une belle profondeur doté d’une 
aromatique de fruits des bois et finale fraîche 
composent un vin opulent, mais vinifié avec 
précision, assez représentatif du millésime.
Prix: 19 francs | www.lacapitaine.ch

La Cave de Genève, Satigny
Pinot Noir Clémence 2018
15.5 points |2020 à 2023 
Robe dense, nez généreux de fruits rouges 
mûrs et d’épices douces, attaque puissante, 
bouche ample encadrée par des tanins encore 
présents composent un Pinot puissant terminé 
par une finale  à l’amertume perceptible.
Prix: 18.50 francs | www.cavedegeneve.ch
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La dégustation
Pour ce guide, nous avons invité tous les 
producteurs romands à nous faire parve-
nir leurs Pinot Noir de garde. La première 
partie de la dégustation présentée ici se 
concentre sur le 2018. Les millésimes 2013 
à 2017 seront présentés dans la prochaine 
édition. Vous pouvez retrouver tous les 
vins dégustés sur le site www.vinum.eu. 
Veuillez saisir le mot-clé «Pinot Noir de 
garde» dans la rubrique Vin/Recherche  
de vin/Dégustation.

Maurice Zufferey, Sierre
Pinot Noir Clos de la Combettaz 2018
15.5 points |2022 à 2024 
Belle robe rubis, nez floral tout en finesse et 
bouche structurée nous ont convaincu, mais ce 
Pinot racé semble en retrait. Quelques saisons 
de patience devraient lui permettre de dévoiler 
tout son potentiel, surtout au niveau aroma-
tique.
Prix: 16 francs | www.mauricezufferey.ch

Domaine De Maison Blanche, 
Mont-Sur-Rolle
Clos d’Aspre 2018
15.5 points |2021 à 2023 
Elevé onze mois sous bois, ce rouge de carac-
tère possède de la puissance, du velouté, une 
aromatique expressive et de la persistance. 
Cependant, toutes ces qualités ont besoin d’un 
peu de temps pour entrer en harmonie.
Prix: 17 francs 
www.domainemaisonblanche.ch

Domaine Chaudet, Rivaz
La Vigne à Paul 2018
15.5 points |2020 à 2023 

Robe violacée presque opaque, nez mûr et 
épicé, bouche ample qui débute par une 
attaque fruitée et se termine par une finale 
épicée sont les traits caractéristiques d’un 
rouge équilibré et gourmand où l’on peine à 
retrouver l’ADN du Pinot Noir.
Prix: 29 francs | vins-chaudet.ch

Cave de la Pierre, Venthône
Pinot Noir de Venthône 2018
15.5 points |2020 à 2022 
Si le nez de ce Pinot à la robe dense est peu 
chaleureux, la bouche convainc par sa  
puissance et ses tanins soyeux ainsi que par  
sa finale généreuse délicatement épicée.
Prix: 14 francs | www.cavedelapierre.ch

Clos de la George, Rolle
Pinot Noir 2018
15.5 points |2022 à 2026 
Un rien fermé, ce Pinot élégant dévoile des 
tanins soyeux, une bouche équilibrée par  
une vivacité maîtrisée, une matière souple et 
un nez moyennement expressif.
Prix: 20.50 francs | www.hammel.ch

Les Perrières, Satigny
Pinot Noir De Peissy 2018
15.5 points |2020 à 2022 
Nez très mûr de confiture de cassis, bouche 
ample et expressive, tanins soyeux et petite 
pointe d’amertume dans la finale volumineuse 
donnent des accents d’Amarone à ce Pinot 
Noir gourmand de Genève.
Prix: 16.50 francs | www.lesperrieres.ch
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