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Chasselas d’apéritif  provenant de 
vignes morgiennes de plus de vingt 
ans... Au nez : belle complexité 
aromatique, notes florales et 
fruitées. En bouche : fruité, 
personnalité affirmée, structure et 
harmonie.

MORGES VIEILLES VIGNES
LA CÔTE AOC 2016

Fr. 15.–

Elevage partiel dans des barriques. 
Au nez : bouquet légèrement vanillé, 
toasté, sur des arômes de houblon 
et de pain grillé. En bouche : frais 
en attaque, ce vin est charpenté 
et possède une personnalité bien 
marquée, avec des notes fruitées et 
vanillées.

CHARDONNAY
LA CÔTE AOC 2015

Fr. 17.–

Au nez : bouquet d’une bonne 
intensité, riche, avec des arômes de 
fruits confits et caramel. En bouche : 
souple et moelleux, ce vin rappelle le 
pruneau, l’abricot et la pêche mûre.

PINOT GRIS
LA CÔTE AOC 2014

Fr. 18.–

Le plus tessinois des vins de la Côte...
Au nez : senteurs de cerises noires, 
petits fruits rouges, épices douces et 
chocolat noir.
En bouche : attaque en bouche souple, 
tannins prononcés, notes de vanille et 
de café avec une longue finale.

MERLOT
LA CÔTE AOC 2012

Fr. 27.–

Elevage partiel dans des barriques 
de chêne. Au nez : bouquet 
expressif, riche, avec des arômes 
de fruits rouges et noirs ains que 
des notes toastées et épicées. En 
bouche : rond, souple, généreux et 
plein, bien structuré et fruité, tanins 
fermes.

GAMARET-GARANOIR
LA CÔTE AOC 2014

Fr. 18.–

Notre Pinot Noir « Lucifer » présente 
une forte couleur rouge rubis. Son 
bouquet rappelle les fruits rouges et 
le réglisse. Au palais il se présente 
rond et harmonieux avec une fine fin 
de bouche. C’est un vin capiteux qui 
accompagne parfaitement viandes et 
fromages.

PINOT NOIR LUCIFER
AOC VALAIS

Fr. 19.–

 Morges vieilles vignes 90.- (15.-)

 Chardonnay 102.- (17.-)

Pinot gris 108.- (18.-)

Chasselas Rochecombe 66.- (11.-)

Merlot 162.- (27.-)

Gamaret-Garanoir 108.- (18.-)

Pinot noir Lucifer 114.- (19.-)

Château Lichten rouge 150.- (25.-)

Vignoble Abeille 108.- (18.-)

Château de Luc, Les Murets 96.- (16.-)

Corte dei Mori 108.- (18.-)

Marqués de Vitoria 108.- (18.-)

Le Difese 132.- (22.-)

Baron Rouge 84.- (14.-)

 Total

Morges vieilles vignes 90.- (15.-)
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Gamaret-Garanoir 108.- (18.-)

Pinot noir Lucifer 114.- (19.-)

Château Lichten rouge 150.- (25.-)

Vignoble Abeille 108.- (18.-)

Château de Luc, Les Murets 96.- (16.-)

Corte dei Mori 108.- (18.-)

Marqués de Vitoria 108.- (18.-)

Le Difese 132.- (22.-)

Baron Rouge 84.- (14.-)

 Total

 Prix du carton Nombre Total
 (unité)

 Prix du carton Nombre Total
 (unité)



Robe rouge avec des reflets violacés. 
Au nez c’est une explosion de fruits 
sauvages, de baies des bois et 
des jardins. L’attaque est vive, les 
tannins très présents et parfaitement 
bien fondus. Une pointe d’acidité lui 
confère une belle fraîcheur. Un vin 
harmonieux, corsé, équilibré et long 
en bouche.

CHÂTEAU LICHTEN ROUGE

Fr. 25.–

Fr. 18.–

Au nez : notes intenses de fruits noirs 
et de torréfaction. En bouche : riche 
et puissant. La structure tannique 
très présente laisse tout de même 
apparaître beaucoup de rondeur et de 
gras.

VIGNOBLE ABEILLE
LIRAC AOC 2012

Fr. 16.–

De couleur foncée et soutenue, rouge 
grenat. Au nez : complexe, petits 
fruits rouges, mûres, pruneaux, notes 
boisées, toastées et de cuire. En 
bouche : très souple, ample, belle 
structure, tannins enrobés et fondus, 
très fruité.

CHÂTEAU DE LUC, LES MURETS
CORBIÈRES AC 2013

Couleur : rouge rubis intense. Charnu, 
arômes de baies, bonne structure.

CORTE DEI MORI
SICILIA ROSSO IGT 2014

Fr. 18.–

Couleur : belle couleur rouge cerise. 
Au nez : expressif, fruits rouges, léger 
fumé. En bouche : fruits rouges et 
noirs, vanillé.  Structuré, bien équilibré, 
typique du cépage.

MARQUÉS DE VITORIA
RIOJA DOCA CRIANZA, MO

Fr. 18.–

Couleur : rubis profond, limpide et 
brillant. Nez : élégant, épicés et fruité. 
Bouche : belle complexité, fin et une 
bonne longueur.

LE DIFESE
TOSCANE IGT 2012

Fr. 22.–

Appellation d’origine contrôlée
Pinot, Gamay, Gamaret, Garanoir.
Assemblage de cépages rouges.
Bouquet expressif, fruité et épicé.

BARON ROUGE
VULLY

Fr. 14.–

Appellation d’origine contrôlée
Vin d’apéritif  par excellence,
Bouquet fruité et floral avec des notes de 
pêches blanches et de citrons.
Belle intensité aromatique au palais.

CHASSELAS ROCHECOMBE
VULLY

Fr. 11.–
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Coupon à retourner chez Roger Corthésy, rte de Fribourg 7, 1580 Donatyre


