
de icatement dorée, scn nez moyennement

express f qu mêle les f ru ts du verger et es

accents m néraux a ns que par sa bouche

d'r[ e ]'di equ ioree o .i s'aop -te. .' tt'
perLant et une vivacité parfalternent maîtrlsés

Le tout se termrne par une belle flna e amp e

oir l'on retrouve l'alliance d'arômes m néraux

et fru tés délà rencontrés au bouquet.

Prix: 15.80 francs I www.mathier.com

Alexandre de Torrenté, Vétroz, Vétroz
Fsndônt V§§le de §§om §§§§
17 p§inr§ § e02§ à 2§22
Ne sur de viei,les vignes en terrasses quisur-

p.onbenr Sion, ce Fendant convainc par sa

robe paille brillante, son nez expressif de fleurs

des champs ainsi que sa bouche équilibrée ou

se marient une matière mÛre, une aromatique

fruitée et une vivacité parfaitement maÎtrisée.

Le vin se termine par une finale racée.

Prix: l5 francs I www,detorrente,com

Bernard Goriat, Aran, Aran
§-*§ §§1§.'is§sttss §*§§
I? §:o§*ts | â*â§ § â§§S
Arborant le labeJ Terrav n, ce V I ette convainc
par sa robe pâle et br I ante, son nez déllca-

tement rn néra , son attaque soupe, sa bouche
gourmande tapissée de notes flora es et sa

flna e aussl minérale que sédulsante Un vin

aqréable à bo re aulourd'hut délà, ma s dont le

potentle de garde n'est pas à dédaigner

Prix: 14 francs I www.gorjat-vins.ch

Cave du Consul, Perroy
ôrô§ de §xgr*§ §§'ï§
'!î ssi§ïs I §§ât À â§:§
Les frères Laurent et N colas l'lartin dévo lent

un Grand Cru de Fechy é égant et ciselé. Nous

avons été conva ncus par a robe br l ante, par

lo rez oe'r u b ôt . e ot ê reser .'. Oôr

l'attaque franche, par 1a bouche cise ée et très

équillbrée ains que par la fina e complexe

Prix: l2 f rancs I www.consul,ch

Cave du Vieux-Moulin, Vétroz
§ï*xle§axr§ &ssan§*tr*§r* â§I§
ll §*im§s i âS§§ è §Sâ§
Racé, tendu, clselé et très minéra , ce Grar:
Cru de Vétroz possède une pureté cr sta -:
et une é1égante rectltude. On peut le rc '=

aujourd'hu et apprécier sa structure ch:'r:=-
tée et son arornatlque un peu austère : -.

attendre que es arÔmes a ent gagne 
"-

ntensrté.

Prix: I7 francs I www.papilloud.com

Cave Jean-Daniel Coeytaux, Yens
(§*asss§ils §§§§
T7 ir*ixts l â§§§ § §(:!âS

Le mrl és me 20lB de ce Grand Cru de ', '..,
a'ÿa t remporté une qrande méda le a ,' = -

17.5 à 16.5 points

Dominique Passaquay, Choëx
Fendant l"es Comkes 2S"!S
'17.5 psint§ | 2§20 à 2022
Nous avons été impressionnés par la palette

aromatique qui séduit au nez cornme en

bouche. On y trouve de la poire, de la pomme

fraîche, du citron vert, une pointe d'ananas,

du chèvrefer,ille e[ une po'nte d'ananas lrais.

Atoutez une bouche parfaitement équillbrée

et une finale rectlligne où pointent de fines

notes minérales.

Prix: l4 francs I www.vinspassaquay.ch

Propriété Veillon au Cloître, Aigle
§los du §arxd§s §§§§
i7.§ pçlnts | â§â§ à âSâ,*

Auréolé du Labei Or Terravin, ce Grand Cru

d'A g e nousa conquis par a robe pai 1e et le

nez expresslf qu mêle notes florales, f ru ts

b ancs et s lex. En bouche, une attaque un rlen

per ante confère du tonus à une mat ère pu s-

sante, frurtée et mûre qur s'exprime avec inten

sité. Les arômes de poire, de pomme f raÎche,

de reine-claude et de si ex pers stent dans une

f nale persistante et ample.

Prix: 19.50 francs I www.veillon-au'cloitre.ch

Simon Maye & Fils, §t-Pierre-de-Clages
Fendônt Trérnaz§ères 2§tr§
17.5 points | 2CI20 à 2022
Robe pâle aux reflets dorés, nez délicat qui

rappelle les fruits tropicaux comme l'ananas

frais, le carambole et le litchi, bouche remar-

quablement équiiibrée, matière vineuse et

mûre, fraîcheur maîtrisée et finale subtilement
gourmande où l'on retrouve les notes exo-

tiques délicates du nez composent un clas-

sique du Valais eléga1t eL racé.

Prix: l5 francs I www.simonmaye.ch

Adrian Mathier - Nouveau Salquenen,
Salquenen
Molisn*n Terr* Pror*ise 2Ô19
'17 p0i§t§ I 3{:!2§ à â022
Ne -rdess(n ôsô:
ce -"'da^t p ' o, l

54 VINUM

meil eur porntage des v ns sulsses au Mondla

de Bruxel es qui s'est déroulé à Aigle l'an

passé. Le 2019 offre une belle robe dorée, un

nez flora , une attaque fraîche, une bouche

soupLe très équ l brée et une fina e saptde oÙ

es notes f ora es cohabitent avec des notes

minérales et une pointe de fruits bJancs.

Prix: 9.80 francs I www.coeytaux-vins.ch

Cave La Madeleine, Vétroz
§emS**§ Se §si§§'*x §ST§

1î ssi§l§ | §*§* & â§tâ
Frais, e éqant et d'une fraicheur cr sta I ne,

ce Grand Cru de Vétroz possède une pureté et

une sap d té remarquables. Les petite notes

minérales en fina e, l'aromatique dé lcate de

f eurs blanches et d'agrumes f rais, la vivac té
parfaltement maitrisée en font un Fendant

ciselé empreint de caractère.

Prix: l7 frâncs I www.fontannaz.ch

Cave Rodeline, Fully
P{ôsr*§s§1§ Lss T*rÿsssss â*§§
ïï pci*ts I §§â§ à â§*X
Ce Chasselas c selé convainc par sa robe brl -

ante, son nez primesaut er ou 'on perÇoit des

agrurnes frais, une po nte de g yctne et un

soupÇon de s ex, son attôque franche et sa

bouche équil brée. Les notes minéra es et les

arômes de c tron s'appu ent sur une ac d té

maîtr sée qu structure également a f na e

rect ligne et frlngante
Prix: 17.50 francs I www.rodeline.ch

Christophe Francey-Barbey, Chexbres
uriililnôn lu!§
§,r §*ix{s I §*}§ & **x§
Né à Salnt-Saphor n, ce Chasselas généreux

charme par sa robe dorée, son nez expressif de

porre, sa bouche quise révèle à la fois soup e

et p e ne de caractère. Mentlon spéc a e pour la

f na e persistante dans aquelle des accents

amers et m néraux viennent donner du tonus à

ure beL e aromatrque fru tée.

Prix: 15.50 francs I www.f rancey-vins.ch

Domaine des Moines, Villeneuve
e!os :ies M6ste*§es §&§§

17 Ëôints I :§*1 * *§§§

-. 'rr-a ast bri ante et e nez flora , moyenne-
l- I ê oo ,'^e co . ê ^, pô'cô

r. : - --J'Ê sa structure tonique, charpentée

- - =:ta.' a.:a f nale pers stônte ou es arÔmes

:-. ' - . ;: irults blancs et es notes mtné-
- -.' - r-':rl'e d'une be le harmonie.

Prix: l5 f rancs lwww,lesmoines.ch

Domaine du Dézaley, Treytorrens/Lavaux
En Champaflsn â§§§
'l 7 po nts 2C2û à ?§â4

- .... -:.. -. rne robe pâle, cet Epesses dévoile

- '' - ='. assez discret. En bouche, par
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