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Coup de coeur 2014

Découverte 2014

1-Château de la Mar

€€

2- Domaine Dupasquier

€

Un domaine qui renait sur les coteaux du Grand Cru Marestel. Beaucoup de finesse
autour de 3 cuvées d’altesse tout en finesse. Egalement une mondeuse et un pétillant
à découvrir

La nouvelle génération Dupasquier tient la maison toujours au somment avec des
blancs exceptionnels (évidement le Marestel). Les rouges s’affinent également, un
coup de cœur plus que mérité

la Mar, 73170 Jongieux - Tél : 06 26 56 99 33
www.chateau-de-la-mar.fr - chateaudelamar@live.fr

Aimavigne 73170 JONGIEUX - Tél : 04 79 44 02 23
domainedupasquier.over-blog.com - domainedupasquier@orange.fr

Les Références

Les Valeurs Sures

3-Michel Grisard (Dom. Du Prieuré St Christophe) €€€ Bio

11-Domaine Saint Germain (Raphael & Etienne)

Au sommet depuis bientôt 30 ans, adepte des élevages longs en barrique et de la
grappe entière pour des vins intemporels et inépuisables. Mondeuse & Roussette
uniquement.

Une gamme vaste et précise aussi bien en blanc qu'en rouge. Superbes Jacquere et
Roussette. 3 cuvées de Mondeuses superbes, parfois un peu dures sur la jeunesse, qui
se révèlent avec le temps. Ne pas rater également le Persan.

73250 FRETERIVE - Tél : 04 79 28 62 10
michelgrisard@wanadoo.fr

Route du Col de Frène 73250 SAINT-PIERRE D'ALBIGNY - Tél : 04 79 28 61 68
vinsstgermain1@aol.com

4- David & Frédéric Giachino (Domaine Giachino)

€ Bio

€ Bio

12-Dom. Jean-Pierre & Jean-François Quenard

€

Des vins précis, et ça ne date pas d'hier, des prix rikiki, de l'innovation autant dans le
contenu que dans le contenant, une gamme complète et qualitative avec une
prépondérance de Jacquère... un domaine qui n'a pas la visibilité méritée.

Une gamme complète en blanc (Jacquere, Roussette et Bergeron) avec en particulier
des Bergerons d'une rare finesse à ce prix. Des Mondeuses fruitées également très
intéressantes, les bulles sont également à découvrir.

Chemin du Mimoray, La Palud 38530 CHAPAREILLAN - Tél : 04 76 92 37 94
www.domaine-giachino.fr - domaine-giachino@orange.fr

Le Villard 73800 CHIGNIN - Tél : 04 79 28 08 29
www.jfquenard.com - j.francois.quenard@wanadoo.fr

5-Béatrice & Louis Magnin

€€ Bio

13-Les Vignes de Paradis (Dominique Lucas)

€€ Bio

Un des domaines les plus réputés, depuis des décennies, et toujours au top. Une
gamme complète d'une précision exceptionnelle aussi bien en blanc (Altesse,
Bergeron, Jacquere) qu'en rouge (et en particulier les Mondeuses).

Bourguignon et savoyard d'adoption, il redonne ses lettres de noblesse au terroir du
léman et au Chasselas, comme son ami Belluard a pu le faire à Ayse avec le Gringet.
Profitez-en pour gouter ses réalisations bourguignonnes.

90 ch des Buis B.P 64 73800 ARBIN - Tél : 04 79 84 12 12
www.domainelouismagnin.fr - louis.magnin@wanadoo.fr

167, Route de Crépy, Marcorens 74140 BALLAISON - Tél : 04 50 94 91 03
lesvignesdeparadis@orange.fr

14-Domaine Blard & Fils

€

Chez les Blard on est maître es Jacquere de père en fils. Malgré des prix toujours aussi
minuscules, les vins gagnent de + en + en précision. Roussette, Pinot & bulles valent
également le détour.

6-Dominique Belluard (Domaine Belluard)

€€ Bio

Le vigneron qui est en train de changer l'image des vins de Savoie et en particulier
celui d'Ayze... Des blancs ciselés, des mondeuses vinifiées en amphore, des élevages
en œuf béton, des bulles justes superbes. Dorénavant parmi les grands...
283, les Chenevaz 74130 AYSE - Tél : 04 50 97 05 63
www.domainebelluard.fr - contact@domainebelluard.fr

7- Adrien Berlioz (Domaine Du Cellier des Cray)

Le Darbé 73800 LES MARCHES - Tél : 04 79 28 01 35
blardsavoie@yahoo.fr

15-Bruno Lupin (Domaine Lupin)

€

A Frangy la Roussette est reine et Bruno Lupin son roi... 3 cuvées classiques et de
temps en temps une petite dérogation comme cette cuvée 2010 en fut neuf d'acacia...
Un délice... Sans oublier sa mondeuse. Au fruit croquant.

€€ Bio

13 micro-cuvées, parcellaires, soignées et traitées avec minutie pour en tirer le
maximum... Un vigneron jeune et déjà plein de talent... Déjà parmi les grands et
bientôt au sommet s’il continue dans cette voie

722 route des vignes 74270 FRANGY - Tél : 04 79 28 23 02
lupin.bruno@aliceadsl.fr

16-Brice Omont (Domaine Des Ardoisières)

€€€ Bio

Le Vivier 73800 CHIGNIN - Tél : 04 79 28 00 53
adrienberlioz@hotmail.com

Le domaine créé par Michel Grisard et repris par Brice Omont a gagné en constance
ces derniers millésimes. A noter 2 cuvées exceptionnelles, Schiste (assemblage blanc)
et Quartz (Altesse), mais à quels prix!

8-Jean-Claude Masson (Dom. Jean Masson & Fils) €

Le Villard 73250 FRETERIVES - Tél : 06 76 94 58 78
www.domainedesardoisieres.fr - info@domainedesardoisieres.fr

Le maitre des lieux d'Apremont, premier savoyard « parkerisé », il signe des vins
droits et tranchants, sans maquillage avec un respect du terroir et des jus de tous les
instants. Sa Roussette est également magnifique

17- Gilles Berlioz

Le Villard 73190 APREMONT - Tél : 04 79 28 23 02
dom.jeanmassonetfils@wanadoo.fr

Des Chignin et Chignin-Bergeron de grandes classes. Travail sans bois pour garder la
pureté des jus pour des vins exceptionnels

Les « Natures »

Le Vivier 73800 CHIGNIN - Tél : 04 79 28 00 51
http://www.domainegillesberlioz.com - domainegillesberlioz@wanadoo.fr

9-Jacques Maillet

€€ Bio

Après une phase sans aucun souffre Jacques revient à plus de raison. Ses vins
gagnent en précision et en régularité. Des vins qui ne laissent pas indifférents
Venaise d'en Haut 73310 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE - Tél : 09 67 20 74 56
jacques-maillet@orange.fr

10-Jean-Yves Péron

€€ Bio

18-Yann Pernuit (Dom. Genoux/Ch. de Mérande) €€ Bio
Yann s’affirme d’année en année comme un des plus grands spécialistes de la
mondeuse… Les autres cuvées valent également le détour en particulier les roussettes
Château de Mérande 73800 ARBIN - Tél : 04 79 65 24 32
www.domaine-genoux.fr - domaine.genoux@wanadoo.fr

€€€

Sans doute le plus « fou » des vignerons savoyards... jusqu'au-boutiste et convaincu
par le « sans soufre », il interprète à sa manière et avec un certain brio la Jacquere
(son cépage de prédilection) mais aussi altesse et Mondeuse. Pour un public averti
Chef lieu 74210 CHEVALINE - Tél : 04 50 44 80 01

Spécialités Savoyardes
58 rue de Charonne – 75 011 PARIS – 01 48 05 13 13 - Lechaletsavoyard.fr
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