Méconnu,
mal-aimé et
merveilleux
Gamay de Suisse romande:
quand fruité rime avec qualité
En Suisse alémanique, on entend encore souvent le fameux «Gamay jamais!» qui
fut la réponse de l’amateur de vins aux piètres rouges commercialisés au siècle
passé par les producteurs de Suisse romande. De ce côté de la Sarine, le désamour n’est plus aussi intense, mais il faudra encore beaucoup d’efforts pour que
l’intérêt poli que suscite ce cépage emblématique du Beaujolais se transforme en
passion. Peu apprécié des Anglo-Saxons, méprisé par les guides et les critiques,
le Gamay souffre aussi de la désastreuse image du «Beaujolais Nouveau». Cette
situation est d’autant plus regrettable que ce croisement naturel du Gouais et du
Pinot Noir, apparu à la fin du Moyen-Âge en Bourgogne, donne naissance à des
vins exceptionnels. Les qualités intrinsèques du cépage méritent d’être rappelées: du fruit, de la rondeur, des tanins souples - qui n’ont pas besoin d’être polis
par un élevage en bois même si celui-ci peut apporter beaucoup de complexité
- de la fraîcheur, de l’équilibre et, encore une fois, du fruit, frais et en abondance.
Lorsqu’on y ajoute le savoir-faire du vigneron, l’apparente simplicité et la sapidité naturelle de notre aimable rouge cache souvent une profondeur et un potentiel de garde remarquable. Ajoutez-y des vignes suffisamment âgées et des sols
appropriés: des notes épicées, et parfois minérales, offriront du relief à ce vin avenant. Intégrez encore dans l’équation un millésime favorable et un élevage précis , vous obtiendrez alors un vin juteux, racé, gourmand, sapide et parfaitement
adapté à une soirée animée entre épicuriens. Et si vos convives consentent à
enlever leurs œillères, et que le vin est présenté à l’aveugle pour éviter tout préjugé négatif, ils pourraient même se rendre compte que les meilleurs Gamay de
Suisse romande figurent parmi les grands vins rouges helvétiques, et ce, quel
que soit leur canton d’origine.
Dégustation et texte: Alexandre Truffer

En bref
En 2019, on recensait 1203 hectares de Gamay dans le vignoble helvétique.
Ce qui en faisait le deuxième cépage rouge de Suisse, loin derrière le Pinot
Noir (3948 ha) et juste devant le Merlot (1181 ha). +++ Il devrait très vite céder
cette deuxième place, puisqu’il y a un quart de siècle, le Gamay recouvrait
2062 hectares (en 1994) alors que le Merlot n’occupait que 793 hectares. +++
Aujourd’hui, le Gamay se concentre presque exclusivement dans trois cantons:
le Valais (534 ha), le canton de Vaud (340 ha) et Genève (326 ha). +++ En
dehors de la France, où il est surtout présent dans le Beaujolais, ce cépage
est relativement rare puisque la Suisse est considéré comme le deuxième
pays producteur de Gamay. +++ Lors de cette dégustation, qui regroupait des
Gamay en cuve des millésimes disponibles à la vente ainsi que des Gamay
élevés sous bois sans limitation de millésime, 115 vins ont été présentés.
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Vins de 19 à 18 points
A
L’APOGÉE

persistance et d’une belle rectitude, reste
tonique grâce aux fines notes épicées qui
semblent ne jamais s’évanouir.
18.50 francs | www.obrist.ch

parfaitement équilibrée. L’attaque se révèle
juteuse, le milieu de bouche ample, les tanins
sont perceptibles mais très fins et la finale
tout en fraîcheur.
18 francs | www.cavedebonvillars.ch

Histoire d’Enfer, Corin–sur–Sierre
L’Enfer de la Passion 2018
19 points | 2021 à 2030
Originaire d’une vieille vigne de Corin, dans
les Coteaux de Sierre, qui n’a jamais vu de
désherbant, ce Gamay, fermenté en vendanges
entières avec des levures indigènes, mérite
vraiment le qualificatif d’exceptionnel. La robe
est étincelante. Le nez, qui mêle des fruits,
quelques notes florales et des accents épicés
et minéraux, apparaît plus complexe qu’exubérant. En bouche aussi, ce n’est pas l’intensité
qui fascine, mais l’équilibre, le raffinement et
l’harmonie. Le cépage transparaît dans le jus
remarquablement soyeux et la fraîcheur affriolante. Nous sommes sans doute face à l’un
des plus grands rouges de Suisse!
38 francs | www.histoiredenfer.ch

Bernard Cavé Vins, Ollon
Noire Agathe 2019
18.5 points | 2021 à 2026
Drapé dans une robe garance aux reflets
violines, ce Gamay possède une remarquable
élégance. De la framboise, de la fraise et une
pointe de violette composent un nez équilibré,
mais c’est en bouche que les arômes s’expriment avec beaucoup d’intensité. Profondeur,
équilibre, élégance, sapidité et souplesse composent les piliers d’un rouge à la fois accessible
et remarquablement complexe. Il se termine
par une finale tendue, racée et persistante où
les fruits frais se marient à des notes minérales élégantes.
17 francs | www.bernardcavevins.ch

Jean-René Germanier, Vétroz
Vespae 2019
18.5 points | 2021 à 2025
À la fois racé, équilibré, élégant et fruité, ce
Gamay de Bovernier est drapé dans une robe
brillante aux reflets violacés. Le nez expressif
mêle des fruits rouges - cerise, framboise et
fraise - à de fines notes épicées. En bouche, on
est impressionné par la pureté des arômes et la
structure élégante de ce vin ciselé et profond.
Mention spéciale pour la finale racée qui mêle
des fruits frais, du poivre blanc et de petites
notes crayeuses. Sapide mais complexe, gourmand mais harmonieux, ce Vespae (les guêpes
en latin) est un modèle de Gamay.
16.50 francs | www.jrgermanier.ch

BON
PLAN
Le Satyre, Begnins
Gamay 2019
18.5 points | 2021 à 2025
Ce vin marie à merveille élégance, gourmandise, profondeur et finesse. On tombe sous
le charme des notes expressives de mûre, de
framboise, de cassis et de myrtille qui papillonnent dans un nez avenant comme dans une
bouche remarquablement juteuse. Celle-ci est
enchâssée dans des tanins souples et soutenue
par une acidité parfaitement maîtrisée. Ajoutez
un jus soyeux et une finale équilibrée: vous
aurez une bouteille remarquable pour un prix
imbattable.
15 francs | ngraff@bluewin.ch

Cave Philippe Bovet, Givrins
Atlantique 2019
18 points | 2023 à 2028
Tiré à la cuve, ce Gamay élevé en fût de chêne
est tout simplement phénoménal. Drapé
dans une belle robe violacée, il dévoile un nez
expressif qui marie la fraise, l’eucalyptus, la
framboise, le romarin, la cerise et la sauge.
En bouche, on tombe sous le charme d’un jus
remarquablement soyeux encadré par des
tanins d’une grande finesse. La finale équilibrée se révèle à la fois complexe et sapide.
27 francs | www.philippebovet.ch

Domaine des Muses, Sierre
Gamay Classique 2019
18 points | 2021 à 2025
La robe incarnat point trop dense habille un vin
sapide et racé qui enchante par l’intensité de
ses arômes de petits fruits rouges, sa bouche
ciselée, par ses tanins d’une belle souplesse
et par sa finale aussi équilibrée que persistante
dans laquelle les notes de framboise, de groseille et de fraise de bois se mêlent à de fines
senteurs de fleurs des champs.
19 francs | www.domainedesmuses.ch

Photos: Régis Colombo/diapo.ch

Jean-Michel Novelle, Satigny
Iconique Gamay 2018
18 points | 2021 à 2026
Domaine de Autecour, Mont-sur-Rolle
Plant Robert 2017
18.5 points | 2021 à 2026
Ce domaine produit des vins racée, tendus,
élégants et précis. C’est le cas pour ce superbe
Plant Robert qui montre un caractère corsé
tout en conservant un fruité incroyablement
soyeux. Le nez complexe, aux accents de
garrigue et de fruits des bois, se veut plus
élégant qu’exubérant. La finale, d’une grande
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Cave des Viticulteurs de Bonvillars,
Bonvillars
Gamay Gourmand 2019
18 points | 2021 à 2024
Elevé douze mois en barrique, ce rouge souple
et harmonieux charme par sa robe dense et
violacée, son nez expressif de mûre, de myrtille, de noix de muscade, de framboise et
de poivre du Kerala ainsi que par sa bouche

Drapé dans une robe violine, ce Gamay
charme à la fois par l’élégance de ses tanins,
par son équilibre et par son impressionnante
palette aromatique. Les arômes floraux, tels
que la violette, cohabitent avec des fruits noirs
frais et de très fines notes d’épices. En bouche,
ces mêmes arômes s’appuient sur un jus gourmand sans être opulent. On aime aussi la très
belle finale parsemée d’épices douces qui reste
fraîche, malgré son ampleur.
25 francs | novelle.wine
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Vins de 17.5 à 17 points
son élégance et son croquant. Belle robe
grenat dense, nez expressif de baies (mûre,
framboise, cassis, groseille), attaque franche,
bouche souple et parfaitement équilibrée,
finale persistante dans laquelle les fruits des
bois sont rejoints par des fines notes minérales.
15 francs | www.thierryconstantin.ch

Cave du Vieux-Moulin, Vétroz
Gamay du Valais 2019
17.5 points | 2021 à 2026

Domaine du Clos des Pins, Dardagny
Gamay de Dardagny 2019
17.5 points | 2021 à 2023

Robe violacée, nez expressif et complexe qui
mêle les fruits des bois, la pivoine et les notes
lardées, attaque franche, bouche juteuse
encadrée par des tanins souples et finale racée
dans laquelle de fines notes minérales et
amères rendent tonique l’aromatique fruitée:
voici le portrait-robot d’un Gamay (de vieilles
vignes) emblématique du canton du Valais.
15.50 francs | www.papilloud.com

Ce Gamay ensoleillé répond à toutes les
attentes: belle robe violacée, nez expressif de
cerise, de mûre, de cassis, de fraise des bois et
de framboise, attaque franche, bouche ronde,
tanins souples, aromatique gourmande, matière
juteuse et finale aussi sapide qu’avenante.
11 francs | www.closdespins.ch

Jean-François & Jacques Potterat, Cully
Plant Robert 2019
17.5 points | 2021 à 2025

Domaine Gérald Besse, Martigny-Combe
Domaine Saint-Théodule 2019
17.5 points | 2022 à 2026

Elevé dix mois en fût de chêne, ce Plant Robert
certifié possède un nez affriolant de fruits des
bois comme la framboise, la fraise, le cassis et
la groseille à peine teinté de notes épicées. Les
notes de poivre blanc gagnent en importance
dans une bouche juteuse et ample terminée
par une finale persistante et tonique où transparaissent encore quelques accents boisés.
23 francs | www.vins-potterat.ch

Cave Mabillard, Champlan
Gamay 2019
17.5 points | 2021 à 2023
Beaucoup de fruit, noir, rouge, mûr et croquant, dans le nez plus élégant qu’exubérant,
et dans la bouche juteuse et souple délicatement parsemée de notes poivrées d’une
grande finesse. Vin aussi gourmand qu’avenant; chaque gorgée donne envie d’en
reprendre une nouvelle.
14 francs | www.cavemabillard.ch

Clos de la George - Hammel, Rolle
Les Ecots 2018
17.5 points | 2023 à 2029
Elevé pendant près d’une année sous bois,
ce Gamay puissant possède une robe violacée
et un nez expressif qui marie les notes florales
(rose, violette), les fruits des bois (cassis, mûre,
framboise) et les épices (poivre blanc). Cette
belle palette aromatique se retrouve dans une
bouche ample et souple qui se termine par une
finale corsée.
17.70 francs | www.hammel.ch

Puissant, racé, minéral! Notes florales et fruits
frais composent un nez affirmé, mais pas
exubérant. En bouche, on admire la structure,
l’harmonie et l’élégance plus que le fruit,
expressif et pur, mais pas intense. Mention
spéciale pour la finale rectiligne qui mêle de
fines notes épicées au fruité cristallin.
16.80 francs | www.besse.ch

Domaine Les Hutins, Dardagny
Gamay l’intégrale
1er Cru Coteaux de Dardagny 2018
17.5 points | 2021 à 2025
Elevé près de vingt mois en fûts, ce Gamay
très puissant impressionne par sa puissance
(on frôle les 16° d’alcool), son opulence et son
ampleur. Malgré cela, ce rouge arborant des
notes de fruits noirs et d’herbes aromatiques
conserve de l’équilibre, du croquant et une
amabilité joviale si typique du Gamay.
30 francs | www.domaineleshutins.ch

Les Frères Dutruy, Founex Village
Gamay Les Romaines
Grande Réserve 2018
17.5 points | 2023 à 2029
Le nez de ce Gamay puissant drapé dans une
robe violacée apparaît un peu sur la retenue.
Les arômes de fruits noirs, de baies des bois,
d’épices et de pivoine sont plus accessibles
dans la bouche volumineuse encadrée par des
tanins fins. On aime aussi la finale équilibrée
malgré son intensité.
28 francs | www.lesfreresdutruy.ch

Benoît Dorsaz, Fully
Clos Follatère 2019
17 points | 2021 à 2024
Elevé six mois en barriques, ce Gamay de
Fully possède une belle robe incarnat. Le premier nez très fumé laisse poindre des notes
d’herbes aromatiques et de fruits rouges. On
retrouve cette aromatique dans une bouche
fraîche et racée qui débute par une attaque
franche et se termine par une finale sapide et
tendue. Atypique et de caractère!
15 francs | www.benoit-dorsaz.ch

Thierry Constantin, Pont-de-la-Morge
Gamay 2019
17.5 points | 2021 à 2024
Légèrement filtré, ce Gamay Vieilles Vignes
d’Ayent impressionne par sa tenue, son fruité,

52

VINUM

MAI / JUIN 2021

GUIDE GAMAY

Blaise Duboux, Epesses
Plant Robez 2019
17 points | 2022 à 2026

Cave du Pasquier, Concise
Gecko Gamay Barrique 2019
17 points | 2021 à 2024

Domaine de la Pierre Latine, Yvorne
Semper Fidelis Le Blason de Gamay 2019
17 points | 2021 à 2026

Un carafage permet d’éliminer le léger carbonique. On découvre alors un Plant Robert racé
qui se caractérise par une robe grenat dense,
un nez expressif de petits fruits noirs, rouges et
bleus, ainsi que par une bouche juteuse, ample
et équilibrée qui se termine par une finale
sapide où pointent de fines notes de muscade,
de cardamome et de poivre blanc.
28 francs | www.blaiseduboux.ch

Elevé un an en barrique, il se distingue par un
nez expressif de framboise, de cerise, de gelée
de framboise et d’épices douces. En bouche,
cette aromatique gourmande s’appuie sur une
matière mûre encadrée par des tanins très
ronds. Un vin savoureux au boisé bien intégré.
18.50 francs | www.cavedupasquier.ch

Ce Gamay atypique, aux accents minéraux,
présente une robe incarnat plutôt pâle, un nez
élégant qui mêle des notes florales (violette,
iris) à des senteurs de petits fruits rouges, ainsi
qu’une bouche juteuse encadrée par des tanins
souples, qui se termine par une finale persistante dans laquelle la groseille et la framboise
se disputent aux notes de craie et de poivre
rose.
30 francs | www.pierrelatine.ch

Bolle & Cie, Morges
Le Gamay Barrique 2018
17 points | 2021 à 2025
Puissant, généreux et ample, ce Gamay de
La Côte élevé sous bois a absorbé tout le soleil
du millésime. Ce qui lui confère un volume
et une puissance remarquable ainsi que des
arômes de fruits noirs.
20.70 francs | www.bolle.ch

Cave Caloz, Miège
Gamay Les Fontanettes 2019
17 points | 2021 à 2023
Elégant, racé et sapide, ce Gamay affiche des
arômes complexes de fruits rouges, de poivre
et de pivoine. En bouche, il présente des tanins
souples, un jus fruité, de l’équilibre et une finale
gourmande et fruitée.
15 francs | www.cavecaloz.ch

Cave des Promesses, Conthey
Promesse de Convivialité 2019
17 points | 2021 à 2025
Ce Gamay typé charme par sa robe incarnat,
son nez expressif de petit fruit et de lard sec,
sa bouche structurée soutenue par une acidité
tonique. On aime aussi la finale fraîche, vive
et racée. Un beau vin construit sur l’acidité que
l’on peut facilement servir sur une raclette.
15 francs | www.cavedespromesses.ch

Photos: Régis Colombo/diapo.ch

Cave du Consul, Perroy
Gamay 2020
17 points | 2021 à 2025
Robe dense, nez expressif de fruits des bois
(cassis, framboise, myrtille, mûre) teinté d’une
note poivrée, attaque franche, bouche souple
et croquante, finale ample où de fines notes
épicées donnent du tonus aux arômes de
petits fruits.
12 francs | www.consul.ch
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Cave Jean-Daniel Coeytaux, Yens
Gamay 2020
17 points | 2021 à 2024
Robe claire et violacée, nez expressif mariant
épices douces et fruits rouges, attaque fraîche,
bouche souple et juteuse, finale délicatement
épicée et persistante constituent les traits
distinctifs de ce Gamay prometteur.
11 francs | www.coeytaux-vins.ch

Chai du Baron, Bramois
Gamay Noir 2019
17 points | 2021 à 2024
Vif et tonique, ce Gamay racé charme par sa
robe violacée, son nez de myrtille et de mûre,
sa bouche ample et juteuse encadrée par des
tanins et sa finale fruitée d’une agréable longueur. Ajoutez un jus soyeux et vous aurez un
rouge chatoyant et équilibré.
16 francs | www.chaidubaron.ch

Domaine Chaudet, Rivaz
Cuvée Madeleine 2012
17 points | 2021 à 2024
Après neuf ans de bouteille, ce Gamay de
Saint-Saphorin élevé douze mois en barrique
révèle une robe carmin légèrement violacée,
un nez harmonieux de fruits des bois mûrs et
d’épices douces, une attaque franche, une
bouche souple et avenante ainsi qu’une finale
sapide et équilibrée dotée d’un fruité plutôt
mûr. Ce rouge atypique est la preuve du potentiel de garde du Gamay.
28 francs | vins-chaudet.ch

Domaine de la Roche, Dardagny
Gamay 2019
17 points | 2021 à 2025
Pas mal de profondeur et de puissance pour un
Gamay d’une remarquable finesse. On aime la
robe plutôt dense, le nez fruité bien qu’un peu
timide et la bouche juteuse, soyeuse et gourmande encadrée par des tanins fins et souples.
Belle finale de fruits des bois teintée d’une
délicate note minérale.
13 francs | www.roche1859.ch

Domaine de la Vigne Blanche, Cologny
Gamay 2019
17 points | 2021 à 2024
Ce Gamay bio, lauréat d’une médaille d’or au
Grand Prix du Vin Suisse 2020, impressionne
par sa profondeur et charme par sa bouche
juteuse, ses arômes de fruits mûrs, ses tanins
souples et sa finale tendue malgré sa richesse.
13 francs | www.lavigneblanche.ch

Domaine La Colombe, Féchy
Gamay 2019
17 points | 2021 à 2024
Beaucoup de fruit, de fraîcheur, de finesse,
d’élégance et d’équilibre dans ce Gamay qui
possède également une bouche ample d’une
très belle tenue. La framboise, la mûre et la
cerise sont bien présentes sans tout emporter.
15.50 francs | www.lacolombe.ch

Domaine La Combaz, Ollon
Gamay 2020
17 points | 2021 à 2025

Domaines Perey, Echandens
Gamay d’Arcenant Clos Rochette 2017
17 points | 2021 à 2024

Bien charpenté, encadré par des tanins souples
et juteux, ce Grand Cru d’Ollon offre aussi une
belle palette aromatique oscillant entre épices
racées et fruits frais, une concentration importante et une finale persistante élégamment
parsemée de notes minérales.
15 francs | www.domainelacombaz.ch

Elevé dix-huit mois sous bois, ce Gamay
d’Arcenant drapé dans une robe violacée se
distingue par ses arômes généreux d’encens,
de fruits noirs et d’épices douces. Cette aromatique harmonieuse se retrouve dans une
bouche souple, juteuse et remarquablement
équilibrée.
25 francs | www.vins-perey.ch
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EXPOVINA
Wine Trophy
Zürich 2021

du 6 au 9 juillet 2021, Technopark®Zürich

Le Concours international de vins Zurich s’appelle désormais « EXPOVINA
Wine Trophy Zürich ». Quelques nouveautés ont été introduites dans le
concours qui est à nouveau placé sous le patronage de l’Union Suisse
des Œnologues (USOE). Le concours reste la plus importante compétition
internationale de vins en Suisse, avec plus de 2000 vins présentés.
La compétition pour les places sur le podium et pour l’obtention des
diplômes d’or et d’argent entre dans une nouvelle ère en 2021. Pour la première fois, le Prix du Commerçant spécialisé sera attribué pour le meilleur
assortiment d’un pays d’importation. L’EXPOVINA Wine Trophy Zürich est le
seul concours en Suisse à décerner les prix « best of » aux six régions viticoles suisses et aux principaux pays viticoles.
Il y aura à nouveau des prix « best of » pour certaines catégories de vins
comme les vins bio, rosés, mousseux et doux. Le best of blanc de noirs figurera pour la première fois dans le palmarès des lauréats.
L’intérêt du public sera à nouveau éveillé par les vainqueurs du meilleur
rapport qualité/prix pour les catégories Economy, EconomyPlus et Business.
Le partenaire média VINUM apporte pour la 3ème fois son soutien à la valorisation des résultats en y consacrant à nouveau une publication spéciale
importante et en mettant en scène de manière attractive la cérémonie de
remise des diplômes au Lake Side à Zurich.

Distinctions
– Diplôme d’or
– Diplôme d’argent
– Vainqueurs rapport qualité/prix
Economy, EconomyPlus,
Business

Dates à retenir
Inscription sur
www.expovina-winetrophy.ch

21 mai 2021

Livraison des vins

9 – 11 juin 2021

Dégustation des vins
Prix « best of »
– « Best of » pour les meilleurs
vins d’une région ou d’un pays
– NOUVEAU: Best of blanc de noirs
– « Best of » pour les vins bio, rosés,
mousseux et doux
Prix spéciaux
– Prix Vetropack
– NOUVEAU:
Prix Commerçant spécialisé
– Prix EXPOVINA-exposants

dès le 30 mars 2021

Délai d’inscription

6 – 9 juillet 2021

Communication des résultats

16 août 2021

Cérémonie de remise des prix

31 août 2021

Contact
Expovina AG
Postfach 126
8049 Zürich

044 752 33 66
nouveau: winetrophy@expovina.ch
www.expovina.ch

Partenaire média

150 expertes et experts confirmés, issus de toute la filière viti-vinicole, mettront leur savoir-faire au service d’une appréciation professionnelle des
vins dans les conditions idéales du Technopark®Zürich.
Le jury travaille sous la direction technique d’Ivan Barbic, Master of Wine,
Dipl. Ing. ETH et de Daniele Maffei, œnologue, Directeur Azienda agraria
cantonale, Mezzana (TI).

02_EXVWT_Agri_288x125_2021_FR_RZ.indd 1

03.03.21 12:53

Les inscriptions
sont ouvertes:
World of Rosé
2021

WINE COMPETITION

Il est loin le temps où l’on considérait le rosé comme une
boisson à la mode. Ce vin a su se faire une place aux côtés du
rouge et du blanc, ainsi que dans le cœur des vinophiles. Une
bouteille de vins allemands sur dix arbore une robe variant
du cuivre tendre au rose pimpant, sans compter les vins de
France, d’Italie ou d’Espagne. Au vu de cette évolution, le jury
de dégustateurs chevronnés de «World of Rosé 2021» se donne
trois jours pour dénicher les meilleurs rosés de l’année.
Saisissez cette opportunité afin de présenter vos produits et de
décrocher l’une des distinctions convoitées pour votre travail et
votre passion!

Inscrivez-vous avant le
07.05.2021
Réservez votre place. Renseignements
utiles et informations détaillées relatives au
concours sur

www.worldofrose.com
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Vins de 17 à 16.5 points
Les Caves du Château Montmagny,
Montmagny
A Capella 2018
17 points | 2021 à 2024
Etonnamment minéral, subtilement épicé, bien
équilibré, remarquablement sapide, ce Gamay
élevé sous bois se révèle particulièrement bien
vinifié. On aime aussi les arômes de fruits
rouges, de pivoine et de poivre blanc.
18 francs | www.caves-du-chateau.ch

Les Frères Dubois, Cully
Dézaley Rouge2018
17 points | 2022 à 2026
Elevé près d’un an et demi en barriques, ce
Gamay d’Arcenant affiche une robe violacée
dense, un nez encore un peu réservé de fruits
des bois mâtiné d’herbes aromatiques et
d’épices douces ainsi qu’une bouche ample,
souple et généreuse terminée par une finale
puissante et chaleureuse.
27 francs | www.lfd.ch

Les Perrières, Satigny
Gamay La Chênaie 2019
17 points | 2021 à 2024
Nous avons aimé ses arômes fruités et expressifs au nez. En bouche, on retrouve ces notes
de fraises et de framboises mûres. On apprécie
aussi le jus gourmand et la finale équilibrée à
peine teintée de notes épicées. Un vin harmonieux élevé six mois en barriques.
12.50 francs | www.lesperrieres.ch

Les Perrières, Satigny
Gamay 2019
17 points | 2021 à 2023
Ce Gamay de Peissy convainc par sa robe
grenat aux reflets violine, son nez expressif qui
mêle fruit mûrs et délicates notes épicées,
sa bouche juteuse, ample et charnue où papillonnent des notes de framboise, de fraise,
de cerise, de poivre blanc, de noix de muscade
et de lard fumé.
10.20 francs | www.lesperrieres.ch

Obrist, Vevey
Domaine du Manoir 2019
17 points | 2021 à 2023
Robe dense et violacée, nez expressif de
fruits mûrs comme la cerise, la framboise, la
groseille et la mûre. Bouche charnue et juteuse
dans laquelle on retrouve tous ces petits
fruits savoureux. La finale se révèle équilibrée
et souple, la matière est mûre, la vinification
précise.
11.50 francs | www.obrist.ch

Berthaudin, Tartegnin
Le Rouge Amour 2019
16.5 points | 2021 à 2023
Robe dense et violine, nez expressif de fruits
rouges où dominent la cerise et la framboise,
bouche souple et gourmande terminée par
une finale sapide et fruitée.
11.50 francs | www.berthaudin.ch

Cave Ardévaz, Chamoson
Gamay 2019
16.5 points | 2021 à 2023
Souple, fruité, gourmand, équilibré, croquant
et sapide: ce Gamay possède toutes les qualités attribuées au cépage.
14.50 francs | www.boven.ch

Cave Colline de Daval, Sierre
La Vouettaz 2019
16.5 points | 2021 à 2024
Robe violine, nez expressif de baies des bois
mâtiné de poivre blanc, attaque juteuse,
bouche souple et gourmande, tanins souples
et finale fruitée.
14 francs | www.collinededaval.ch

Cave de la Côte, Tolochenaz
Gamay Vieilles Vignes Expression 2019
16.5 points | 2021 à 2024
Robe dense et violacée, nez intense de petits
fruits mâtiné d’épices douces, bouche charnue
soutenue par une vivacité corsée et finale
aussi gourmande qu’épicée.
14 francs | www.cavedelacote.ch

Cave de l’Orlaya, Fully
Gamay de Branson 2019
16.5 points | 2021 à 2024
Vin structuré, élégant et tendu qui charme
par une aromatique de fraise, de framboise et
de myrtille d’une belle pureté. Belle finale
complexe et persistante.
19 francs | www.orlaya.ch

Cave des Rossillonnes, Vinzel
Rossillon Rouge 2020
16.5 points | 2021 à 2024
Equilibre, souplesse, fruité, structure et gourmandise sont les traits distinctifs de ce rouge
expressif drapé dans une robe violine qui mêle
des notes de fruits des bois, de violette et
de pivoine.
12 francs
www.cavedesrossillonnes.ch

Cave des Treize-Coteaux,
Arnex-sur-Orbe
Aurore de Gamay XIII Or 2017
16.5 points | 2021 à 2024

tanins souples et agréable finale, à la fois
sapide, souple, épicée et racée.
21.50 francs | www.13coteaux.ch

Cave La Madeleine, Vétroz
Gamay de Vétroz 2019
16.5 points | 2021 à 2024
Robe grenat dense, nez généreux de fruits
noirs et bleus, bouche ample et très souple, qui
se termine par une finale fruitée, teintée d’une
pointe d’amertume.
13 francs | www.fontannaz.ch

Cave La Rodozine, Fully
Gamay de Fully 2019
16.5 points | 2021 à 2024
Nez fruité expressif mâtiné de délicates senteurs épicées et fumées. La bouche, souple et
gourmande s’appuie sur une vivacité maîtrisée
aux accents poivrés.
12 francs | cavelarodozine@hotmail.com

Cave Petite Vertu, Chamoson
Gamay 2019
16.5 points | 2021 à 2025
Nez agréable de fruits noirs comme la mûre et
le cassis, mariés à de la framboise, robe violacée dense, bouche souple et juteuse à l’aromatique gourmande et finale chaleureuse.
13.90 francs | www.petite-vertu.ch

Château de Crans, Crans
Gamay Galisse 2017
16.5 points | 2021 à 2023
Elevé en barrique, ce Gamay à son apogée
présente une robe grenat brillante, un nez
harmonieux et gourmand d’intensité limitée,
ainsi qu’une bouche ample et gourmande.
21 francs | www.chateau-de-crans.ch

Château des Bois, Satigny
Gamay 2019
16.5 points | 2021 à 2023
Poivre, cardamome et notes florales (iris,
jasmin) au nez. En bouche, la fraise et la framboise s’appuient sur un jus souple et sapide.
La longueur est moyenne, mais dieu que c’est
plaisant!
11.50 francs | www.chateaudesbois.ch

Château des Bois, Satigny
Gamay Elevé en fût de chêne 2017
16.5 points | 2021 à 2024
Les notes boisées se sont mariées harmonieusement à des arômes de fruits et une pointe
d’épices douces. Elles s’appuient sur une
bouche juteuse et souple qui se terminent par
une finale dotée d’un caractère certain.
15.50 francs | www.chateaudesbois.ch

Nez de poivre et de cardamome parsemé de
notes de fruits noirs, bouche ample et juteuse,
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Vins à 16.5 points
Château le Rosey, Bursins
Alizarine 2019
16.5 points | 2021 à 2024

Domaine Henri Cruchon, Echichens
Ultimo 2018
16.5 points | 2022 à 2026

Maison Gilliard, Sion
Gamay Trésors de Famille 2019
16.5 points | 2021 à 2024

Robe violacée, nez gourmand de fraise, de
framboise et de cassis, attaque souple, bouche
ample et juteuse dans laquelle papillonnent de
nombreux fruits rouges et finale gourmande.
14.50 francs | www.lerosey.ch

Puissant, voire massif, il prend des accents
d’Amarone. Les notes de confiture de cerise,
de fraise écrasée et de gelée de myrtille voisinent avec des accents épicés et empyreumatiques. Volume impressionnant et finale chaleureuse sont les piliers de la bouche enserrée
par des tanins fondus.
22 francs | henricruchon.com

Le nez mêle notes de poivre noir et de cardamome aux arômes de fruits des bois. On
retrouve cette alliance dans le nez expressif
comme dans la bouche souple qui se termine
par une finale racée et tonique.
15.50 francs | www.gilliard.ch

Domaine Bertholet, Villeneuve
Gamay 2019
16.5 points | 2021 à 2026
Robe violacée, nez expressif de baies des bois
teinté d’une pointe de iode, bouche relativement structurée dans laquelle coule un jus
vineux et gourmand. Finale fruitée matinée de
notes salines.
16.50 francs | www.cavebertholet.ch

Domaine de Chantegrive, Gilly
Gamay Crescendo 2018
16.5 points | 2023 à 2028
Robe dense et violacée, nez expressif d’épices
douces, d’herbes aromatiques et de fruits
noirs, attaque puissante, bouche ample encadrée par des tanins bien fondus et finement
corsée où dominent les épices.
19 francs | www.chantegrive.ch

Domaine de la Printanière, Avully
Gamay 2019
16.5 points | 2021 à 2023
Drapé dans une robe brillante et violacée, ce
rouge primesautier charme par ses arômes de
cerise, de fraise et de framboise parsemés de
notes de violette. On apprécie aussi la bouche
souple et croquante, terminée par une finale
fruitée et sapide.
10.50 francs | www.laprintaniere.ch

Domaine du Cotrable, Villars-sous-Yens
Gamay 2019
16.5 points | 2022 à 2025
Equilibre réussi entre fruit charnu apporté par
le cépage et notes épicées consécutive à l’élevage sous bois. Encore un rien réservé, ce
vin croquant possède un potentiel prometteur.
21 francs | www.domaineducotrable.ch

Domaine Gérald Besse, Martigny-Combe
Champortay 2019
16.5 points | 2021 à 2024
Ce Gamay de Martigny issu de vieilles vignes
convainc par sa profondeur, sa bouche juteuse,
ses tanins souples, son équilibre et sa persistance.
15 francs | www.besse.ch
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Domaine la Passion, Luins
Gamay Sélection 2019
16.5 points | 2021 à 2024
Robe dense et violacé, nez intense de fruits
des bois, bouche souple et bien équilibrée,
encadrée par une attaque charnue et une
finale rendue toniques par des notes minérales
et épicées.
13 francs | www.domainelapassion.ch

Domaine Les Hutins, Dardagny
Gamay La Briva
1er Cru Coteaux de Dardagny 2019
16.5 points | 2021 à 2023
Robe grenat aux reflets violine, nez de fruits
des bois teintée d’une petite note poivrée,
bouche équilibrée, à la fois souple, profonde,
racée et généreuse. Finale légèrement corsée.
15 francs | www.domaineleshutins.ch

Florian Besse, Martigny-Croix
Gamay Les Comballes 2019
16.5 points | 2021 à 2025
Nez gourmand de fruits rouges et noirs où
transparaissent quelques notes épicées
et fumées ainsi qu’une bouche croquante,
bien charpentée et tendue. Plus racé que
charmant!
17.50 francs | vinbesse.ch

La Cave de Genève, Satigny
Gamay Vieilles Vignes Trésor 2020
16.5 points | 2021 à 2025
Robe violacée dense et brillante, nez expressif
de fruits noirs, bouche souple fruitée et
généreuse et finale gourmande de fruits noirs
et rouges à maturité.
14.50 francs | www.cavedegeneve.ch

Luc Massy, Epesses
Gamay Crêt-Bailli 2018
16.5 points | 2021 à 2024
Robe grenat aux reflets violacés, nez expressif aux accents empyreumatiques, attaque
franche, bouche structurée et une finale à
l’opulence persistante.
17.50 francs | luc.massy@swissonline.ch

Pierre-Antoine Crettenand, Saillon
Gamay Vieilles Vignes 2019
16.5 points | 2022 à 2025
Après aération, il dévoile alors des notes de
mûre, de fraise, de cerise et de cassis. En
bouche, on aime le jus gourmand et les tanins
souples ainsi que la finale fruitée.
14 francs | www.crettenand-vins.ch

Rapaz Frères, Bex
Attys 2019
16.5 points | 2021 à 2026
Belle robe incarnat, nez expressif de baies
teinté de notes empyreumatiques, attaque
franche, bouche équilibrée et relativement
structurée, finale complexe qui mêle notes de
craie, mûre, framboise et fraise fraîche.
13.50 francs | www.rapazfreres.ch

Valentina Andrei, Saillon
Gamay 2019
16.5 points | 2021 à 2025
Robe dense et nez mariant fruit rouges et
violette préfigurent un Gamay tonique, minéral
et un rien austère qui existe en deux versions
(avec ou sans sulfites ajoutés).
17 francs | valentinaandrei.ch

Ville de Lausanne, Lausanne
Gamay Vieilles Vignes
Abbaye de Mont 2018
16.5 points | 2023 à 2026
La robe très foncée présente des reflets violacés. Les herbes aromatiques, l’encens, les épices
et les fruits noirs dominent le nez chaleureux.
En bouche, puissance, épices et tanins souples.
18 francs | www.burignon.ch

La dégustation
Tous les producteurs de Suisse romande
ont été invités à présenter des vins
rouges à base de Gamay. Il n’y avait pas
de limitation de millésime sur les vins élevés en cuve tandis que les vins sans élevage en bois étaient limités au millésime
en vente. Retrouvez les vins sur
www.vinum.eu/fr/vin/recherchede-vins,
mot-clé: «Gamay de Suisse romande»
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Pour les initiés. Et tous
ceux qui souhaitent
le devenir.
Connaissance compacte du
vin de votre monde VINUM.

www.vinum.eu/abo

