
 

 

BLANCS SUISSES  

 

 

Cru de l’Hôpital  15.50 CHF 
Prix par bouteille 

Le Chasselas Cru de l’Hôpital est un vin blanc léger et frais. Il dévoile en finesse son caractère ty-
pique du terroir du Vully. Des notes minérales et fruitées accompagnent une bouche délicate, légè-
rement pétillante. Les sols sableux sont profonds, riches en éléments minéraux et en eau, conférant 
au vin une grande précision aromatique.  

La vigne est cultivée en Biodynamie avec certification Demeter et la vinification avec levures sponta-
nées et sans intrant en font un blanc racé. 

Léger Puissant  

Sec Moelleux  

Doux Acide  

 Cru de l’Hôpital  

 Chasselas  

 Vully—Fribourg  

 75cl  11.8% 

 

 

Réserve des Administrateurs  11.50 CHF 
Prix par bouteille 

Avec sa robe jaune doré, un bouquet vigoureux et une note d'amandes grillées, ce vin blanc est très 
typé des Johannisbergs de Chamoson.  

Fin, racé et très tendre au palais, il convient particulièrement bien en apéritif, avec des asperges et 
des poissons,  ou pour accompagner des fromages à pâte molle. 

Léger Puissant  

Sec Moelleux  

Doux Acide  

 

 

Œil de Perdrix 12.–  CHF 
Prix par bouteille 

Pinot Noir peu cuvé afin d’obtenir un vin rosé finement bouqueté, racé et velouté avec une belle 
vivacité.  

Nez fin et élégant aux notes de fruits rouges. Saveurs rafraîchissantes de fraise et de cerise cro-
quante. Idéal à l’apéritif, il accompagne avec le même bonheur plats froids, salades composées, 
buffet campagnard et grillades estivales. 

Léger Puissant  

Sec Moelleux  

Doux Acide  

ROSÉ SUISSE 

 Cave St-Pierre 

 Johannisberg 

 Chamoson—Valais 

 50cl  13% 

 Olivier Lavanchy 

 Pinot noir 

 Neuchâtel 

 50cl  13% 

ROUGES FRANÇAIS—BORDEAUX 

 

 

Château Lugaud 15.50 CHF 
Prix par bouteille 

Sa robe dévoile un rubis sombre aux éclats violines, qui témoigne de sa richesse. Le bouquet est 
expressif et mûr, et offre toute la finesse et l’élégance du terroir de Graves. Le nez est complexe aux 
arômes de fruits rouges bien mûres, confits d'épices. Des nuances plus complexes, grillées, témoins 
d'un élevage traditionnel en fûts de chêne, se mêlent harmonieusement aux arômes fruités.  

En bouche ce vin est généreux et expressif soutenu par des tanins sur un équilibre parfait.  

Léger Puissant  

Souple Tannique  

Sec Moelleux  

Doux  Acide 

 Château Lugaud 

 Merlot, Cabernet Sauvignon 

 Bordeaux—Grave 

 75cl  13% 

 

 

Château Lariveau 18.50 CHF 
Prix par bouteille 

Nicolas Dabudyk est sans conteste un vigneron très talentueux. Son Château Lariveau, issu de vignes 
de Merlot sises sur les coteaux de Fronsac vous enchantera avec une bouche tout en élégance et 
finesse, soyeuse et d'une très belle longueur.  

Un véritable vin d'amateur averti qui vous ravira à de multiples occasions.  

 Château Lariveau 

 Merlot 

 Bordeaux — France 

 75cl  13% 

Léger Puissant  

Souple Tannique  

Sec Moelleux  

Doux  Acide 

Coup de chœur des Ténors et Basses  

Vente de vin  
Céciliennes -  24 au 26 septembre 2021 

Merci de votre soutien et au plaisir de 

vous retrouver en septembre 2021 ! 

 
Plus d’infos sur choeur-lentigny.ch  

 

 

https://choeur-lentigny.ch/


 

 

ROUGES SUISSES 

 

 

Cru de l’Hôpital  19.– CHF 
Prix par bouteille 

Le Pinot noir Cru de l’Hôpital montre des notes fruitées et légèrement épicées. Vin rouge en finesse 
de corpulence moyenne, il s’affirme par des tanins soyeux et maîtrisés. Issu de nos vignes de Pinot 
noir sur sols très pentus, il bénéficie d’un climat idéal pour une excellente maturation.  

La vigne est cultivée en Biodynamie avec certification Demeter et la vinification avec levures sponta-
nées et sans intrant en font vin rouge de caractère.  

Léger Puissant  

Souple Tannique  

Sec Moelleux  

Doux  Acide 

 

 

Réserve des Administrateurs 12.– CHF 
Prix par bouteille 

Constitutive des fameuses appellations Côte Rôtie et Hermitage, la Syrah a trouvé tout naturelle-
ment, en remontant le Rhône, une seconde terre d’adoption. En Valais, la Syrah donne un vin à la 
robe pourpre, serti de tannins racés. Elle exprime de magnifiques notes d’épices, de poivre noir et 
de baies des bois.  

A servir avec viandes rouges, tartares de bœuf, roastbeef et fromages d’ici à 2023. 

Léger Puissant  

Souple Tannique  

Sec Moelleux  

Doux  Acide 

 Cru de l’Hôpital 

 Pinot Noir 

 Vully — Fribourg 

 75cl  13% 

 Cave St-Pierre 

 Syrah 

 Chamoson—Valais 

 50cl  13% 

ROUGES FRANÇAIS—CÔTES DU RHÔNE 

 

 

Font de Joubert 13.50 CHF 
Prix par bouteille 

En bordure orientale de Châteauneuf-du-Pape, le domaine dispose d'un grand nombre de parcelles 
de très vieilles vignes, plantées sur des sables et vinifiées en grappes entières, comme à Rayas, qui 
donnent ce Côtes du Rhône au superbe nez de kirsch, de cerise, d'épices chaudes et de fleurs sé-
chées.  

Il charme par sa délicatesse de texture, sa gourmandise, l'intensité de son fruit et sa digestibilité 
exceptionnelle. 

 Famille Charrier 

 Grenache, cinsault, syrah 

 Côtes du Rhône Sud—France 

 75cl  13.5% 

 

 

Saint-Amant 18.50 CHF 
Prix par bouteille 

Issu d'un millésime solaire, ce merveilleux rouge d'altitude (600 m) dispense de très beaux parfums 
de mûre, de ronce et de résine de pin. Il offre une superbe bouche tout en tension, avec une ma-
tière épurée qui évoque son environnement naturel.  

Un vin d'une grande précision et d'une remarquable qualité d'extraction. 

 Domaine Saint-Amant 

 Grenache, syrah, carignan, viognier 

 Beaumes de Venise—France 

 75cl  14% 

Léger Puissant  

Souple Tannique  

Sec Moelleux  

Doux  Acide 

Léger Puissant  

Souple Tannique  

Sec Moelleux  

Doux  Acide 

ROUGE ITALIEN 

 

 

Luccarelli 14.50 CHF 
Prix par bouteille 

Le Primitivo doit son origine à un cépage croate du nom de Crljenak Kaštelanski qui aurait égale-
ment engendré le fameux Zinfandel, cépage populaire aux Etats Unis. Il donne des vins relativement 
tanniques et chaleureux aux notes de mûres, de réglisse et de poivre noir.  

Ce Primitivo présente une robe d’une intense couleur rouge rubis avec quelques reflets violets. Le 
nez dégage des notes de fruits rouges et d’épices. Les tanins sont équilibrés, la bouche est douce et 
harmonieuse.  

Léger Puissant  

Souple Tannique  

Sec Moelleux  

Doux  Acide 

Coup de chœur des Sopranis et Altis 

 Luccarelli 

 Primitivo 

 Puglia—Italie 

 75cl  13.5% 

 

 

Marugg 20.– CHF 
Prix par bouteille 

Le vignoble des Grisons connaît depuis quelques années un véritable engouement. La qualité des 
vins qui sont produits ici est la première clef d’explication.  

Avec ses notes de fruits purs et intenses de cerises et framboises et une structure de tanin agréable, 
ce grison accompagnera merveilleusement bien les viandes rouges d’ici à 2023. 

Léger Puissant  

Souple Tannique  

Sec Moelleux  

Doux  Acide 

 Thomas Marugg Fläsch 

 Pinot Noir 

 Grisons 

 75cl  13.5% 


