
LES ROUGES SUISSES

NEUCHÂTEL    Pinot Noir, 2016*    Domaine de Soleure  44.–
PINOT NOIR – Robe lumineuse, rubis clair. Après un nez plutôt retenu, un palais très typique, 
franc de goût et harmonieux, avec de beaux arômes primaires et des tanins souples bien enrobés.
Du Pinot de la région, du vrai! 

NEUCHÂTEL    «Les Cloux» Barrique 2015    Jungo & Fellmann 34.–    48.–
PINOT NOIR – Robe profonde. Notes de sureau et de cassis au nez. Un vin de caractère 
aux jolis tannins très fins et serrés. Une belle acidité bien intégrée lui apporte un supplément 
de race. L’élevage en barrique est fondu. Longueur finale persistante. Du potentiel !

NEUCHÂTEL    Auvernier, 2015*    Maison Carrée 48.–
PINOT NOIR – Vin ample et imposant en bouche. Gras et puissant,  
il dégage des arômes de fruits rouges et juteux. Beaux tannins.

NEUCHÂTEL    Hauterive, 2015*    Maison Carrée  51.–
PINOT NOIR – Tout en finesse et en élégance. Un style bourguignon dans lequel la race  
du Pinot Noir s’exprime par des notes d’épices et de fruits secs. 

NEUCHÂTEL    Galotta, 2014*    Grillette  54.–
GALOTTA – Nouveau cépage issu du croisement entre Ancelotta et Gamay. Robe dense, 
rubis profond et nez de fruit rouge intense. Vin très structuré et charpenté. A découvrir.

NEUCHÂTEL    Les Cailloutis, 2015*    Domaine des Landions 59.–
PINOT NOIR – LA découverte de cette année sur Neuchâtel ! Dès sa première apparition,  
il truste les médailles d’or des concours de pinots suisses et d’ailleurs…
Equilibre parfait, épices subtiles et authenticité à couper le souffle. A découvrir absolument !

NEUCHÂTEL    Cru des Lerins, 2015*    Maison Carrée 68.–
PINOT NOIR – Elevé sur un terroir de calcaire blanc, ce Lerin est subtil, minéral et majestueux.  
Il offre des arômes ciselés de baies des bois et de fruits noirs. Enorme !

NEUCHÂTEL    Les Landions, 2015*    Domaine des Landions 79.–
PINOT NOIR – La féminité en bouteille… Robe soyeuse, tannins souples, et arômes sophistiqués.  
Une pure merveille. 

50 cl      75 cl


