


NOS VINS ROSÉS 

OEIL DE PERDRIX DOMAINE DES 4 MENHIRSD 
RÉGION VAUD - CORCELLES-PRÈS-CONCISE 

700% Pinot Noir 

Robe saumonée avec des reflet rouge. 
En bouche: Frais.fruité, Complexe 

Apéro, salade, viande blanche et viande au sauce 

6 mois en cuve 

OEIL-DE-PERDRIX CHÂTEAU D'AUVERNIER D 
RÉGION NEUCHÂTEL 

Pinot noir 

Robe : Saumonée 
Nez : Aux arômes de framboise. 
Palais : Vif, exhumant des arômes de Pinot Noir. 

Terrines, poissons, fruits de mer, grillades 

Cuvaison courte de 75 à 78 heures, fermentation thermorégulée, macération de 
quelques heures. Ce vin n'est pas issu de saignée. 

NOS VINS ROUGES 

VALLOMBROSA MERLOT DEL TICINO D 
RÉGION TESSIN 

Merlat 

Robe: Rouge rubis intense, tirant sur le grenat en vieillissant 
Nez: Très prononcé et légèrement épicé, ample et persistant aux 
senteurs de petits fruits des bois 
Palais: Intense, plein, riche en arômes et soutenu par de bons tannins 
qui s'affinent après trois ou quatre ans. Finale élégante et typée 

Risotto aux champignons, foie gras chaud, canard, agneau, sanglier, porc, 
fromage 

Ce vin a été vinifié selon la méthode traditionnelle bordelaise. 

"VALAIS D'OR" HUMAGNE ROUGE D 
RÉGION VALAIS 

Humagne Rouge 

Robe: Pourpre intense 
Nez: D'une grande richesse aromatique soulignée d'effluves d'aubépine 
Palais: Doté d'une belle structure rustique et sauvage, il s'exprime 
superbement dans le registre du fruit noir. 

Viande séchée, poulet,champignons, canard, steak au poivre, brochettes 
d'agneau, selle de chevreuil 

Traditionnelle, élevage en cuves inox 
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