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CHASSELAS  
Cépage 
Chasselas 

Terroir 
Sols Argilo-Sableux  

Mode de vinification 
Rendement : 900gr/m2 
Vendange manuelle 
Fermentation alcoolique avec un pied de cuve 
Fermentation malolactique complète 
Elevage en cuve métallique 

Accord met et vin 
Apéritif ; Fromage ; Filet de perche 

Commentaire de dégustation 
Le bouquet est floral et fruité avec des notes de 
fleurs de tilleul et de pêches. En bouche, le vin est 
friand et juteux avec une touche saline en attaque. 
Il est doté d’une structure rafraîchissante et est 
parfaitement équilibré. Un Chasselas à savourer 
dans sa jeunesse.  
par Yves Beck 
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PINOT GRIS 
Cépage 
Pinot Gris 

Terroir 
Sols Argilo-Sableux 

Mode de vinification 
Rendement : 700gr/m2 
Vendange manuelle 
Fermentation alcoolique avec un pied de cuve 
Sans fermentation malolactique  
Elevage en cuve métallique 

Accord met et vin 
Apéritif ; Poisson 

Commentaire de dégustation 
Jolie robe or d’intensité moyenne. Nez sur les fruits 
exotiques dont le litchi. La bouche est vineuse, fine 
et légèrement mordante. Le fruité est bien présent. 
Fort jolie longueur finale. 
par Laurent Probst 
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CHASSELAS BARRIQUE 
Cépage 
Chasselas 

Terroir 
Sols Argilo-Sableux 

Mode de vinification 
Rendement : 900gr/m2 
Vendange manuelle 
Fermentation alcoolique avec un pied de cuve 
Sans fermentation malolactique complète 
Elevage en fut de chêne de bertrange 

Accord met et vin 
Fromage ; Poisson 

Commentaire de dégustation 
Bouquet floral marqué par des notes de fleurs 
d’acacia et de tilleul. Touche de tabac blond. 
Au palais, le vin est friand et légèrement 
crémeux. Il est doté d’une structure qui assure 
bien les arrières en conférant vivacité et 
fraîcheur. Finale persistante et légèrement 
saline. 
par Yves Beck 
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TRAMINER 
Cépage 
Gewürtztraminer 

Terroir 
Sols Argilo-Sableux 

Mode de vinification 
Rendement : 600gr/m2 
Vendange manuelle 
Fermentation alcoolique avec un pied de cuve 
Fermentation malolactique complète 
Elevage en cuve métallique 

Accord met et vin 
Apéritif ; Meringue double crème 

Commentaire de dégustation 
Le bouquet est bien typé du cépage avec des notes 
de rose sauvage, suivies de grapefruit et de menthe 
poivrée. Attaque expressive, reflétant bien les 
caractéristiques du bouquet. Le vin est frais et doté 
d’une structure qui soutient idéalement 
l’expression aromatique, jusqu’en finale. Un vin 
friand et invitant.  
par Yves Beck 
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SAUVIGNON BLANC 
Cépage 
Sauvignon Blanc 

Terroir 
Sols Argilo-Sableux 

Mode de vinification 
Rendement : 600gr/m2 
Vendange manuelle 
Fermentation alcoolique avec un pied de cuve 
Sans fermentation malolactique 
Elevage en fût de chêne de bertrange 

Accord met et vin 
Crudité ; Fruit de mer 

Commentaire de dégustation 
Jaune clair aux reflets verts. Bouquet de bonne 
intensité marqué par son élevage ainsi que des 
notes fruitées et épicées avec une touche fleur de 
sureau et de clous de girofle. Attaque friande et 
légèrement crémeuse. Bonne expression 
aromatique en bouche, jusqu’en finale. Un vin 
agréable à savourer dans sa jeunesse.  
par Yves Beck 
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PINOT NOIR 
Cépage 
Pinot Noir 

Terroir 
Sols sableux (Grès) 

Mode de vinification 
Rendement : 700gr/m2 
Vendange manuelle 
Fermentation alcoolique avec un pied de cuve 
Fermentation malolactique complète 
Elevage en cuve métallique 

Accord met et vin 
Apéritif ; Viande blanche 

Commentaire de dégustation 
Robe rubis. Framboise, mûre, fraise, Bouche 
agréablement riche et surtout très fraîche, bien 
typée, avec des fruits noirs en finale. Le vin est très 
jeune, aussi les tanins sont un peu marqués, 
surtout en finale. Ce n’est pas un pinot noir parmi 
les plus complexes, mais il est plaisant par son fruit 
et sa finesse. Jolie longueur 
par Laurent Probst 
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CHÊNE NOIR 
Cépage 
Pinot Noir 

Terroir 
Sols sableux (Grès) 

Mode de vinification 
Rendement : 500gr/m2 
Vendange manuelle 
Fermentation alcoolique avec un pied de cuve 
Fermentation malolactique complète 
Elevage en fût de chêne de bertrange 

Accord met et vin 
Gratin dauphinois 

Commentaire de dégustation 
Rouge grenat aux légers reflets violets. Le bouquet 
est élégant, complexe, et parvient à faire cohabiter 
l’élevage et le fruit. Touche crémeuse en bouche. 
Le vin est juteux et reflète bien les caractéristiques 
olfactives. 
par Yves Beck 
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MERLOT 
Cépage 
Merlot 

Terroir 
Sols Argilo Sableux 

Mode de vinification 
Rendement : 400gr/m2 
Vendange manuelle 
Fermentation alcoolique avec un pied de cuve 
Fermentation malolactique complète 
Elevage en fût de chêne de bertrange 

Accord met et vin 
Plat salé ; Roti de bœuf 

Commentaire de dégustation 
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet élégant 
et complexe avec des notes de bois de réglisse et 
de cassis. Touche de fèves de cacao. Caractère 
légèrement crémeux en bouche, belle symbiose 
entre la structure et les tannins. Ces derniers 
présentent un grain fin et disposent de la matière 
nécessaire pour offrir un peu de garde. Un vin 
prometteur.   
par Yves Beck 
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GAÏA 
Cépage 
Gamay, Gamaret, Garanoir  

Terroir 
Sols Argilo Sableux 

Mode de vinification 
Rendement : 500gr/m2 
Vendange manuelle 
Fermentation alcoolique avec un pied de cuve 
Fermentation malolactique complète 
Elevage en fût de chêne de bertrange 

Accord met et vin 
Fondue chinoise 

Commentaire de dégustation 
Robe rubis intense aux pourtours clairs. Nez sur 
des notes d’épices, de fruits rouges. La bouche est 
riche et grasse, tannique, un peu doucereuse, 
longue. Je suis surpris par la présence en bouche 
de ce vin, qui ne manque pas de corps. La finale 
est marquée par le fruité et surtout par les épices 
douces en finale. 
par Laurent Probst 
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Rosé – Dame de Coeur 
Cépage 
Garanoir  

Terroir 
Sols Argilo Sableux 

Mode de vinification 
Rendement : 900gr/m2 
Vendange manuelle 
Fermentation alcoolique avec un pied de cuve 
Sans fermentation malolactique 

Accord met et vin 
Gâteau du Vully salé 

Commentaire de dégustation 
Belle couleur rosée ou même rouge très clair. 
Agréable touche épicée et fruitée au nez. En 
bouche le vin est friand, juteux et 
parfaitement équilibré. Rafraîchissante et 
désaltérante touche saline. 
Par Yves Beck 
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Rosé – Dame de Coeur 

Cépage 
Freiburger 

Terroir 
Sols Argilo Sableux 

Mode de vinification 
Rendement : 700gr/m2 
Vendange manuelle 
Fermentation alcoolique avec un pied de cuve 
Sans fermentation malolactique 

Accord met et vin 
Asperge du Vully 

Commentaire de dégustation 
Ce vin authentique du Vully se distingue au 
niveau du bouquet au travers de notes de de 
pêches, d’anis et de tabac blond. La mise en 
bouche annonce un vin frais, légèrement 
pétillant et sapide. Belle expression 
aromatique, jusqu’en finale. Un vin 
authentique et invitant. 
Par Yves Beck 

 


