
62 VINUM

Guide Pinot Noir de garde:  
les millésimes 2011 à 2017

Le rouge 
élégant de 
la Romandie

Dans l’édition de mars 2020, nous vous présentions la première partie (les vins 
du millésime 2018) de ce guide intitulé «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 ancien, pour autant 
qu’on puisse encore l’acquérir au domaine. Ma conclusion était que: «Les matu-
rités exceptionnelles de 2018 se sont traduites par des taux d’alcool très élevés. 
Dans ces conditions, la capacité à conserver de l’acidité a été un élément prédo-
minant afin d’assurer un équilibre à ces rouges généreux. Lorsque le challenge 
est réussi, cela donne naissance à des cuvées gourmandes que l’on aura beau-
coup de plaisir à ouvrir dans les deux ans. En effet, le fruit souvent très expres-
sif risque de se faner relativement rapidement et seuls les plus équilibrés de ces 
Pinot Noir affichent un véritable potentiel de garde.» Avec les Pinot Noir que 
nous vous présentons ici, le panorama se révèle radicalement différent. Une vé-
ritable révolution a eu lieu en Suisse romande – avec Neuchâtel dans le rôle de 
pionnier- et les grands Pinot de l’ouest de la Sarine font désormais jeu égal avec 
les grands noms des Grisons, de Schaffhouse ou même de Bourgogne. Ces cu-
vées exceptionnelles démontrent une élégance, une profondeur et une capaci-
té d’évolution remarquables. Ayant besoin de temps afin de dévoiler tout leur 
potentiel, ces Pinot de garde devraient encore s’ennoblir pendant plusieurs an-
nées. La confiance que nous ont témoignée les producteurs en mettant en com-
pétition les plus renommées de leurs cuvées expliquent pour une part les notes 
remarquablement élevées obtenues par les vins les plus appréciés. Les condi-
tions spéciales de cette dégustation – en pleine période de confinement pour 
cause de pandémie – ont peut-être aussi joué un rôle. Lorsque le monde semble 
s’écrouler autour de vous, on savoure tout avec plus d’intensité.  
Dégustation et texte: Alexandre Truffer

En bref

Avec 3986 hectares en 2018, le Pinot Noir est le cépage le plus diffusé 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 élevées en Suisse. Les 
moyennes (calculées en Brix, une échelle qui détermine le pourcentage de 
sucre d’un liquide) étaient de 10% à 20% supérieures à celles de la décennie. 
Si 2015 était aussi une année chaude, avec des valeurs proches de 2018,  
les millésimes 2016 et 2017 ont été beaucoup plus frais.

Grand’vignes 

Symbole de  

la révolution des 

Pinot romands
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GUIDE PINOT NOIR

pression se confirme dans une bouche char-
pentée encadrée par des tanins présents mais 
fins. Un jus soyeux, un fruité qui gagne en 
intensité au fur et à mesure qu’on s’approche 
de la finale et une persistance remarquable 
ajoutent encore leurs pierres à ce magnifique 
Pinot Noir de Salquenen qui devrait se main-
tenir à ce très haut niveau une décennie au 
moins.
Prix: 39 francs | www.mathier.com

 
 
 
 

 
Domaine de Chambleau, Colombier
Pinot Noir Barrique Pur Sang 2016
19 points |2022 à 2032 
C’est le plus célèbre et l’un des premiers 
grands Pinot Noir de Neuchâtel. Encore un rien 
marqué par l’élevage, ce rouge exceptionnel 
possède puissance, longueur, complexité, 
profondeur et caractère. Encore sur la pente 
ascendante, il devrait atteindre son apogée 
dans quelques saisons. Pour l’heure, on ne 
peut que se réjouir en admirant le chatoiement 
de la robe, la séduction du bouquet et l’ampli-
tude de la bouche.
Prix: 89 francs | www.chambleau.ch

 
 
 
 

 
Histoire d’Enfer, Corin – sur – Sierre
Pinot Noir Calcaire Absolu 2016
18.5 points |2020 à 2030 
Robe grenat, aromatique expressive de fruits 
rouges mûrs, bouche structurée d’une grande 
finesse constituent quelques-uns des atouts 
de ce remarquable Pinot Noir. Nous avons été 
particulièrement impressionnés par la finale 
ciselée aux accents minéraux qui conclut avec 
beaucoup d’élégance une bouche tendue 
dotée d’un jus superbement soyeux. Proche de 
son apogée, ce vin devrait demeurer à ce très 
haut niveau de longues années.
Prix: 78 francs | www.histoiredenfer.ch

 
 
 
 

 
Domaine Grisoni Sa, Cressier 
Cuvée des Devins 1er Cru 2017
18.5 points |2020 à 2028 
A la fois structuré et très élégant, ce Premier 
Cru neuchâtelois charme par sa robe rubis 
étincelante, son nez expressif qui mêle de fines 

notes florales aux arômes expressifs de fruits 
rouges et sa bouche racée. Débutant par une 
attaque franche, ce Pinot juteux convainc par 
son équilibre, ses tanins d’une remarquable 
finesse et sa finale fraîche, où les fruits des bois 
se métissent d’épices et se teintent de fines 
notes minérales. Un très beau vin doté d’un 
grand potentiel de garde!
Prix: 39.50 francs | www.grisoni-vins.ch

 
 
 
 

 
Jean-Michel Novelle, Satigny
Pinot Noir 2015
18.5 points |2020 à 2025 
Robe rubis relativement claire, nez expressif 
qui marie la framboise, la fraise, la pivoine et  
la violette, attaque franche, bouche ciselée 
offrant un fruité expressif et juvénile, tanins 
fins et fondus, finale fraîche et équilibrée sont 
les traits dominants de ce Pinot Noir ciselé et 
précis, vinifié sans contact avec le bois. Très 
élégant, ce Pinot racé a atteint son apogée, 
mais devrait y rester encore plusieurs années.
Prix: 25 francs | www.novelle.wine

 
 
 
 

 
Daniel Magliocco & Fils, 
St-Pierre-de-Clages
Pinot Trémazières 2017
18 points |2020 à 2024 
Elevé en tonneaux usagés de 400 litres, ce 
Pinot Noir d’une des plus belles parcelles du 
Valais allie un fruité précis, savoureux et pur  
à une profondeur et une complexité élégante.  
La robe dévoile des reflets violacés. Le nez 
rappelle les fruits des bois. La bouche, enca-
drée par une attaque juteuse, et une finale 
sapide, offre une matière veloutée, équilibrée 
et harmonieuse. Beaucoup de plaisir pour  
un prix très raisonnable.
Prix: 20 francs | www.maglioccovins.ch

 
 
 
 

 
Grillette Domaine De Cressier, Cressier
Graf Zeppelin 2017
18 points |2022 à 2030 
Encore trop jeune pour être pleinement appré-
cié, ce Pinot Noir qui fut autrefois servi sur  
le Graf Zeppelin est un modèle de puissance et 
d’équilibre. Nous avons été impressionnés par 

 
 
 
 

 
Caves du Château d’Auvernier, Auvernier
Les Grand’Vignes 2015
19.5 points |2020 à 2027 
Sélection parcellaire issue d’un sol léger, pro-
fond, calcaire et caillouteux, ce Pinot Noir  
d’un grand millésime nous apparaît comme le 
symbole du grand bond en avant des Pinot 
Noir de Suisse occidentale. La robe dense et le 
nez expressif annoncent un vin charpenté et 
structuré. Impression confirmée en bouche où 
le jus soyeux est enchâssé dans des tanins 
fondus. L’aromatique complexe marie les notes 
de fruits des bois, les épices douces, une note 
florale et des arômes de sous-bois. Très équili-
bré, ce vin se termine par une finale à la fois 
tonique, gourmande, sapide et persistante.
Prix: 58 francs | www.chateau-auvernier.ch

 
 
 
 

 
Domaine des Landions, Cortaillod
Les Landions 2017
19 points |2020 à 2030 
Elevé 21 mois en fûts de chêne, ce Pinot Noir  
ni collé, ni filtré, brille au firmament du vin 
suisse. Si les grands vins de Bourgogne restent 
– pour des raisons financières – une terra 
incognita pour vous, voici leur pendant helvé-
tique. La robe, très claire, affiche des reflets 
grenat. Le nez, expressif, ouvert et complexe, 
mêle des notes florales intenses à des arômes 
délicats de petits fruits et à d’infimes senteurs 
épicées. En bouche, un jus incroyablement 
velouté recouvre une structure charpentée et 
des tanins fins, mais fermes. Le fruit et les 
notes florales tapissent ce palais équilibré doté 
d’une finale d’une remarquable élégance. 
Prix: 45 francs | www.landions.ch

 
 
 
 

 
Adrian Mathier — Nouveau Salquenen, 
Salquenen
L’Ambassadeur des Domaines  
Diego Mathier 2017
19 points |2020 à 2030 
La robe aux reflets grenat et le nez expressif  
où les notes empyreumatiques cohabitent 
avec des arômes épicés et fruités annoncent 
un vin puissant doté d’un fort caractère. L’im-
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la robe incarnat nimbée de reflets rubis. Nous 
avons apprécié le nez généreux de mûre, de 
framboise, de fraise, de cardamome, de poivre 
du Kerala et de cerise. Nous avons applaudi  
la bouche puissante, encadrée par des tanins 
encore serrés, qui se termine par une finale 
aristocratique.
Prix: 42 francs | www.grillette.ch

 
 
 
 

 
Domaine de La Ville de Morges, Morges
Servagnin 2017
18 points |2020 à 2024 
Particulièrement juteux, superbement fruité, 
remarquablement harmonieux, ce «Premier 
Pinot Noir de Suisse» se rapproche de son 
apogée. Si vous aimez les vins gourmands 
offrant une aromatique complexe de fraise, de 
myrtille, de mûre, de cerise, de poivre blanc, de 
curcuma et une pointe de réglisse, vous venez 
de taper dans le mille. Ajoutez une bouche 
équilibrée, des tanins fins, une finale fraîche, 
complexe et persistante: vous aurez un Pinot à 
la fois juteux, plaisant et complexe qui fera 
honneur à vos repas de gala.
Prix: 24 francs | www.domainedelaville.ch

 
 
 
 

 
Château le Rosey, Bursins
Pinot Noir élevé en barrique 2017
18 points |2020 à 2025 
Beaucoup de densité, dans la robe écarlate 
d’abord, dans le nez de cerise et des fruits des 
bois ensuite, dans la bouche structurée enfin. 
Les arômes gourmands de baies des bois sont 
à peine mâtinés de notes épicées. Ils s’appuient 
sur un jus soyeux et sont encadrés par des 
tanins perceptibles mais fins. Une finale 
tonique termine cette cuvée vinifiée avec 
beaucoup de précision.
Prix: 28.50 francs | www.lerosey.ch

 
 
 
 

 
Domaine de Vaudijon, Milvignes
Pinot Noir Racine 2016
18 points |2020 à 2025 
Elevé trois ans en fûts de 500 litres, ce Pinot 
Noir qui revendique les labels Bio Suisse et 
Demeter charme par sa robe grenat dense, son 
nez expressif qui mêle la fraise, la framboise, le 

curcuma et la prune ainsi que par sa bouche 
juteuse et gourmande. Enchâssé par des tanins 
fondus, le jus tonique développe une aroma-
tique similaire à celle du nez. Le tout se termine 
par une finale persistante et équilibrée.
Prix: 58 francs | www.vaudijon.ch

 
 
 
 

 
Domaine de la Pierre Latine, Yvorne
Mythologie 2015
18 points |2020 à 2023 
Arrivé à son apogée, ce Pinot Noir élevé une 
quinzaine de mois en barriques charme par sa 
robe rubis aux élégants reflets incarnats. Le 
nez mêle des notes de fruits rouges, de 
pivoine, de poivre de Tasmanie et de romarin. 
La bouche ciselée est construite sur une trame 
vive et élégante. Elle possède un jus soyeux 
ainsi qu’une finale tonique et fruitée.
Prix: 40 francs | www.pierrelatine.ch

 
 
 
 

 
Vin d’Oeuvre, Loèche
Pinot Noir noblesse oblige 2016
18 points |2020 à 2025 
Robe carmin, nez délicat de fruits des bois et 
de cardamome, attaque fraîche, bouche élé-
gante structurée par des tanins d’une grande 
finesse, finale racée et persistante constituent 
les traits dominants de ce Pinot incroyable-
ment équilibré élevé en fût de chêne. A la fois 
magnifiquement sapide et doté d’un vrai 
caractère, il fera merveille sur un filet de veau.
Prix: 35 francs | www.vindoeuvre.ch

 
 
 
 

 
Domaines Perey, Echandens
Servagnin de Morges 2016
18 points |2020 à 2025 
Il y a du fruit – des raisinets, de la framboise, de 
la myrtille et de la fraise – des tanins, de la 
puissance et de la matière dans ce Pinot histo-
rique de Morges, mais aussi une certaine rete-
nue, voire une pointe d’austérité qui donne de 
l’élégance, du tonus, de la persistance et de la 
complexité à ce Grand Cru de belle tenue.
Prix: 20 francs | www.vins-perey.ch

 
 
 
 

 
Domaine des Curiades, Lully
Pinot Noir Lully 2017
17.5 points |2020 à 2022 
Non-filtré et élevé en barrique, ce Pinot Noir 
naît sur des vignes en Premier Cru Coteau de 
Lully. Nous avons aimé la robe grenat dense, le 
nez gourmand de baies des bois mûres, l’at-
taque souple, la bouche généreuse et gour-
mande, la finale délicatement épicée. Un vin 
racé, précis et savoureux qui offre un excellent 
rapport qualité-prix.
Prix: 19.50 francs | www.curiades.ch

 
 
 
 

 
Domaine Hôpital Pourtalès, Cressier
Pinot Noir 2017
17.5 points |2020 à 2025 
De son élevage en barrique soigné, ce Pinot 
élégant a hérité un profil harmonieux et de 
délicates notes épicées. Deux atouts qui 
s’ajoutent au nez ouvert de cardamome, de 
curry, de cerise et de groseille, à l’attaque 
franche, à la bouche équilibrée parcourue par 
un jus fruité ainsi qu’à la finale élégante d’une 
belle persistance.
Prix: 28 francs | www.domainepourtales.ch

 
 
 
 

 
Domaine des Afforêts, Aigle
Pinot Noir des Coteaux de Verschiez 2017
17.5 points |2020 à 2025 
Voici un Pinot Noir doté de caractère né sur le 
plus ensoleillé des coteaux du canton de Vaud. 
Nous avons aimé la robe rubis brillante et le 
nez chaleureux de ce rouge élevé un an sous 
bois. Nous avons été charmés par la bouche 
équilibrée, profonde et fruitée. Nous avons sur-
tout été impressionnés par la finale complexe, 
sapide et persistante qui marie avec harmonie 
des arômes expressifs de petits fruits rouges 
et des notes minérales toniques.
Prix: 21 francs | Domainedesafforets@live.fr
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Bernard Cavé Vins, Ollon
Pinot Noir Domaine de La Croix 2017
17.5 points |2020 à 2028 
Elevé douze mois en fût de chêne, ce Pinot Noir 
d’Ollon se drape d’une robe rubis étincelante et 
peu dense. Quelques notes épicées tapissent 
un nez expressif où dominent les fruits rouges 
comme la framboise, la fraise et le raisinet. En 
bouche, les fruits emplissent l’attaque avant de 
se développer sur une matière soyeuse délica-
tement encadrée par des tanins mûrs. Le tout 
se termine par une finale persistante mais 
sapide où transparaissent de fines notes épi-
cées. Voici un beau Pinot de caractère où 
l’élevage met en avant l’élégance du cépage.
Prix: 38 francs | www.bernardcavevins.ch

 
 
 
 

 
Cave Petite Vertu, Chamoson
Pinot Noir Chamoson Grand Cru 2015
17.5 points |2020 à 2024 
Ample, soyeux, souple, fondu: ce Pinot Noir de 
Chamoson a véritablement atteint son apogée. 
La robe grenat, le nez expressif, les arômes de 
fruits des bois mûrs mâtinés d’épices douces et 
la bouche juteuse font de ce Grand Cru un vin 
avenant et plaisant. En finale, des notes com-
plexes de craie, de poivre de Tasmanie et de 
silex lui donnent beaucoup de tonus et un 
surcroît de caractère.
Prix: 22.50 francs | www.petite-vertu.ch

 
 
 
 

 
Domaine de la République et Canton de 
Genève, Lully
Pinot Noir 2016
17.5 points |2020 à 2025 
Elevé douze mois en barrique et une année en 
foudre, ce vin a charmé les jurés du Mondial 
des Pinots qui lui ont décerné une médaille 
d’or en 2019. Ces professionnels ont sans 
doute apprécié la robe incarnat, le nez expres-
sif de fraise et de framboise, la bouche juteuse 
encadrée par des tanins fondus, la matière 
mûre et la finale, sapide malgré sa puissance. 
Un vin très avenant vinifié avec beaucoup de 
savoir-faire.
Prix: 17.50 francs | www.etat.geneve.ch

 
 
 
 

 
Domaine La Colombe, Féchy
La Colombe Noire 2017
17.5 points |2021 à 2026 
Robe carmin, nez fruité – on perçoit la fram-
boise, la fraise et une pointe de violette -, 
attaque fraîche, bouche structurée et finale 
aussi persistante que fruitée constituent les 
traits dominants d’un Pinot Noir élégant, équi-
libré et remarquablement tendu. Quelques 
saisons de patience devraient lui permettre de 
dévoiler tout son potentiel.
Prix: 27.50 francs | www.lacolombe.ch

 
 
 
 

 
Dominique Passaquay, Choëx
Pinot Noir Fontannes 2017
17 points |2020 à 2025 
Ce Pinot Noir typé possède une vraie person-
nalité. Derrière sa belle robe rubis, relativement 
translucide, ce rouge croquant dévoile des 
notes expressives de fruits rouges. On retrouve 
la framboise et la groseille dans le nez un peu 
retenu comme dans la bouche structurée 
encadrée par des tanins fermes mais délicats. 
Affichant une touche de rusticité alpine, ce 
Pinot Noir possède du caractère et de l’origina-
lité. Sur une chasse ou lors d’un repas de la 
Saint-Martin, il fera merveille!
Prix: 22 francs | www.vinspassaquay.ch

 
 
 
 

 
Caves de la Béroche, St-Aubin-Sauges
Pinot Noir Les Sorcières 2017
17 points |2020 à 2025 
Auréolé d’une médaille d’or à Expovina 2019, 
ce Pinot Noir élevé en vieux foudres en bois 
conjugue élégance et charme. La robe est 
étincelante. Le nez expressif rappelle les petits 
fruits rouges. La bouche, elle aussi fruitée et 
croquante, fait preuve de beaucoup d’équi-
libre. Il a de la fraîcheur, de la matière, de la 
profondeur et de la longueur. Le tout pour un 
excellent rapport qualité-prix.
Prix: 18.80 francs | www.caves-beroche.ch

 
 
 
 

 
Olivier Lavanchy, Neuchâtel 
Pinot Noir Barrique 2017
17 points |2020 à 2024 
Elevé onze mois sous bois, ce Pinot puissant et 
corsé a besoin d’un peu d’aération pour dévoi-
ler tout son potentiel. Drapé dans une robe 
grenat, ce rouge aux accents épicés offre des 
arômes de fruits rouges mûrs, de la fraise 
surtout, que l’on retrouve dans le nez expressif 
comme dans la bouche structurée terminée 
par une finale équilibrée et persistante.
Prix: 25.50 francs | lavanchy-vins.ch

 
 
 
 

 
Chantal Ritter Cochand, Le Landeron 
Cru de Chantemerle 2017
17 points |2020 à 2024 
L’étiquette indique Pinot Noir barrique, mais 
c’est le fruit qui domine le nez expressif 
comme la bouche avenante de ce Pinot Noir du 
Landeron. Cerise, framboise, groseille et de 
fines notes de pain d’épices s’appuient sur une 
matière mûre et juteuse. Une belle finale 
souple et fruitée termine ce cru de caractère 
qui semble déjà à son apogée.
Prix: 28 francs | vinsrittercochand.ch

 
 
 
 

 
Chai du Baron, Sion
Pinot Noir 2017
17 points |2020 à 2024 
Auréolé d’une médaille d’or au Mondial des 
Pinot 2019, ce rouge structuré offre un 
excellent rapport qualité-prix. Puissant, struc-
turé et ensoleillé, il affiche clairement ses 
racines valaisannes sans tomber dans un excès 
de maturité ou de sucrosité. La bouche est 
ample, mais pas opulente, les arômes se 
teintent de notes minérales, mais l’amertume 
reste maîtrisée et confère du tonus à la finale 
complexe et persistante.
Prix: 18 francs | www.chaidubaron.ch
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Domaine de l’État de Neuchâtel, 
Auvernier
Les Clos 2017
17 points |2020 à 2022 
Sans doute déjà à son apogée, ce Pinot racé se 
distingue par sa robe rubis brillante, son nez 
expressif de baies des bois, son attaque frui-
tée, sa bouche harmonieuse encadrée par des 
tanins fondus et sa finale chaleureuse mais 
tonique où les petits fruits mûrs se marient à 
des notes épicées savoureuses. Le compagnon 
parfait d’un rôti de veau aux morilles ou d’un 
poulet fermier à l’ail.
Prix: 25 francs | www.ne.ch/viticulture

 
 
 
 

 
Henri Badoux SA Vins, Aigle
Pinot Noir d’Yvorne 2017
17 points |2020 à 2025 
Elevé dix-huit mois sous bois, ce Pinot Noir à la 
robe rubis étincelante fait preuve d’une remar-
quable élégance. Les notes de fruits des bois 
dominent dans le nez expressif et font jeu égal 
avec les arômes épicés et corsés dans la 
bouche structurée qui débute par une attaque 
franche et se termine par une finale ciselée  
et persistante. De l’équilibre et du caractère!
Prix: 29.90 francs | www.badoux.com

 
 
 
 

 
Les Fils de Charles Favre, Sion
Pinot Noir Sion Collection F 2016
17 points |2020 à 2025 
Sa contre-étiquette le décrit comme un vin 
corsé, puissant et capiteux. On ne peut qu’ac-
quiescer! La robe rubis dense et le nez expres-
sif et mûr annoncent une bouche ample, 
presque opulente, qui convainc par sa matière 
mûre, ses tanins souples, son fruité gourmand 
et sa finale généreuse. Parfait pour accompa-
gner une chasse ou une côte de bœuf, ce Pinot 
ravira les amateurs de crus ensoleillés plutôt 
que les amateurs d’élégance.
Prix: 23 francs | www.favre-vins.ch

 
 
 
 

 
Bolle SA, Morges
Servagnin de Morges Grand Cru 2017
17 points |2021 à 2026 
Drapé dans une robe grenat dense, ce Grand 
Cru de Morges dévoile un nez mûr, une bouche 
ample et corsée dans laquelle on découvre une 
aromatique qui mêle les fruits des bois et les 
épices, le poivre blanc surtout ainsi qu’une 
finale épicée et persistante. 
Prix: 20 francs | www.bolle.ch

 
 
 
 

 
Simon Maye & Fils, St-Pierre-de-Clages
Pinot Noir Vieilles Vignes 2017
16.5 points |2022 à 2025 
Le nez, ouvert, mêle des notes d’herbes aro-
matiques, d’épices douces et de baies mûres. 
L’attaque franche ainsi que la finale aux notes 
minérales et amères encadrent une bouche 
structurée au fruité élégant.
Prix: 28 francs | www.simonmaye.ch

 
 
 
 

 
Domaine Dugerdil, Dardagny
Pinot Noir 2017
16.5 points |2020 à 2023 
Elevé un an en fût de chêne, ce Pinot Noir 
chaleureux se distingue par sa dense robe 
rubis aux reflets violacés, son nez généreux de 
garrigue, de poivre blanc et de groseille, sa 
bouche ample, presque opulente et fruitée.
Prix: 20 francs | www.domaine-dugerdil.ch

 
 
 
 

 
Javet & Javet, Lugnorre
Pinot Noir Aime Terre de Mur 2017
16.5 points |2022 à 2027 
Robe rubis dense, nez plutôt réservé, attaque 
franche, bouche puissante et structurée, tanins 
fermes et finale persistante délicatement 
épicée constituent les traits distinctifs de ce 
Pinot racé qui a besoin d’encore un peu de 
temps pour dévoiler tout son potentiel.  
Prix: 35 francs | www.javet-javet.ch Ph
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