Mario Guidi
Vigneron au
Clos des Abbayes
depuis 1994
Luc Dubouloz
Vigneron au
Domaine du Burignon
depuis 2011

Robert Martin
Vigneron au
Clos des Moines
depuis 1984
Tania Gfeller
Œnologue HES
Responsable des
vignobles de la Ville
de Lausanne

François Gaillard
Vigneron à
l’Abbaye de Mont
depuis 1977

WWW.V I NSD ELAUSAN N E .C H
Abbaye de Mont
Route de l’Etraz 3
1185 Mont-sur-Rolle

Château Rochefort
Place de l’Eglise 1
1165 Allaman

Clos des Abbayes
Chemin du Dézaley
1070 Puidoux

Domaine du Burignon
1071 Saint-Saphorin

Vente de vin tous les
jours sur rendez-vous
T. +41 (0)21 825 32 41
M. +41 (0)79 371 76 23

Vente de vin tous les
jeudis de 17h à 19h
T. +41 (0)21 807 31 49
M. +41 (0)79 427 67 65

Vente de vin tous les
vendredis de 17h à 19h
T. +41 (0)21 799 11 57

Vente de vin tous les
jeudis de 16h30 à 19h
M. +41 (0)79 226 56 67
M. +41 (0)78 915 85 20
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&
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Vins de Lausanne
Ville de Lausanne – Service des parcs et domaines
Avenue du Chablais 46 – Case postale 80 – 1000 Lausanne 23
T. +41 (0)21 315 57 15 – vignobles@lausanne.ch

Aimé Berger
Vigneron au
Château Rochefort
depuis 1977

A l’instar d’une symphonie, chacun de nos crus est l’œuvre de nombreux
acteurs du vin et de la vigne. Œnologue, vignerons, cavistes : tous travaillent à
l’unisson pour révéler le meilleur de la nature et de l’homme.

LES CARACTÈRES
VINS DE LAUSANNE

VINS DE LAUSANNE

VINS DE LAUSANNE

VINS DE LAUSANNE

VINS DE LAUSANNE

PHILOSOPHIE

LES TERROIRS

Ancré depuis belle date dans le paysage viticole vaudois, le vignoble lausannois
symbolise l’excellence par tradition. Alchimie parfaite entre l’homme et la nature,
la gamme « Vins de Lausanne » est le fruit d’un héritage pluricentenaire et d’un
savoir-faire sans cesse renouvelé. Un travail au plus près de la nature, en osmose
avec l’écologie locale, est de mise dans les cinq domaines de la Ville. Culture biodynamique et interventions limitées sur les vinifications : les « Vins de Lausanne »
s’inscrivent comme la plus pure expression de leur terroir.

Rayonnant sur plus de 33 hectares, le patrimoine viticole lausannois regroupe
les prestigieuses appellations « Dézaley », « Lavaux » et « La Côte ». C’est aux moines
cisterciens que l’on doit la création du vignoble : au XIIe siècle, ils défrichèrent et
sculptèrent ces terres abruptes pour y planter de la vigne. Aujourd’hui comme
autrefois, les cinq domaines lausannois sont dédiés à la viticulture. Grâce à leur
situation géographique remarquable, ils sont désormais considérés comme des
appellations « Grand Cru » et « Premier Grand Cru ».
Sols glaciaires de poudingue à l’est, sols morainiques à l’ouest : les vignobles de
la Ville bénéficient d’une qualité de terre exceptionnelle, ainsi que des fameux
« trois soleils ». Cette large diversité de sols et d’expositions confère une complexité
unique aux raisins : un kaléidoscope parcellaire et de cépages que vous retrouverez dans chaque vin de la gamme « Vins de Lausanne ».
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Ro u ges
int enses

C l as se
C h a sse la s
C hass ela s de
la premièr e
h e ure
Ce n’est pas un hasard si vous succombez à la
tentation de déguster ces vins à l’apéritif ou
lors de rencontres joyeuses et festives. Vive et
tonique, l’expression du Chasselas est ici tout
en fraîcheur et en finesse. Une incitation à
prolonger les bons moments.
C HASSELAS LA PLA N TA Z
Abbaye de Mont
Mont-sur-Rolle Grand Cru, AOC La Côte
C HASSELAS AV E C V UE
Domaine du Burignon
Saint-Saphorin Grand Cru, AOC Lavaux

Une sélection de Chasselas de gastronomie
en provenance des meilleures parcelles de
nos domaines. Issus d’un terroir d’exception,
puissants, complexes, minéraux et élégants,
ces vins sont de grande tenue. A déguster
aujourd’hui pour leur puissance, à savourer
demain pour leur complexité aromatique.
C HASSELAS SUR LIES
 Château Rochefort
Allaman Grand Cru, AOC La Côte
C HASSELAS LA M O RRAI N E
Abbaye de Mont
Mont-sur-Rolle Grand Cru, AOC La Côte
C HASSELAS V i e i l l e s V I G N ES
Clos des Moines
Dézaley Grand Cru, AOC Dézaley
C HASSELAS LA C HAPELLE
Clos des Abbayes
Dézaley Grand Cru, AOC Dézaley

Rou ges
gou rmands
Bl ancs
Racés
LES N AT URELS
Pour laisser libre expression au cépage, ce
Chasselas – cultivé en biodynamie – a été
récolté à parfaite maturité et vinifié sans
aucune autre intervention que celle de la
nature. Un vin certifié sans soufre ajouté.
Production limitée à une barrique.
C HASSELAS to ut nu
 Château Rochefort
Allaman Grand Cru, AOC La Côte

Une partition aromatique aux notes fruitées,
conjuguant caractère et élégance. Au générique
de ces spécialités blanches lausannoises, le
Pinot Gris joue la gamme de la tonicité,
le Viognier exhale des notes solaires et le
Chardonnay s’accorde aux mets les plus raffinés. Des vins expressifs, de belle structure,
reflétant parfaitement le caractère du terroir
et du cépage.
V i ogn i e r L e s R u e y r e s
Domaine du Burignon
Saint-Saphorin Grand Cru, AOC Lavaux
C h a r d onn ay b a r r i q u e
Clos des Abbayes
Dézaley Grand Cru, AOC Dézaley

LA VIE
EN ROSE
Ces vins d’été, aux reflets de pétales de
roses, offrent un plaisir immédiat et intense.
Compagnons idéaux des bons moments
sous la tonnelle, ils reflètent l’identité de
leurs cépages gorgés de soleil.
R O S é d e p i not no i r
 Château Rochefort
Allaman Grand Cru, AOC La Côte
ROsé les treilles
Domaine du Burignon
Saint-Saphorin Grand Cru, AOC Lavaux

P i not G r i s L a P l a nta z
 Château Rochefort
Allaman Grand Cru, AOC La Côte

 Vin produit selon les principes de l’agriculture en biodynamie

VINS DE LAUSANNE

Cette gamme de vins expressifs et fruités
illustre avec panache la complexité des terroirs et des cépages de nos cinq domaines.
Ces crus feront merveille tant sur une cuisine
locale et goûtue, que sur une gastronomie
plus contemporaine.

Les meilleures parcelles de nos domaines
donnent naissance à une sélection de vins
de caractère, résolument tournés vers la
modernité. Subtile alliance entre puissance et
élégance, ces crus expriment la parfaite maîtrise de nos terroirs et de nos cépages.
G AMAY V IEILLES V I G N ES
Abbaye de Mont
Mont-sur-Rolle Grand Cru, AOC La Côte

G AMARE T & G a r a no i r
Abbaye de Mont
Mont-sur-Rolle Grand Cru, AOC La Côte

PI N O T N O IR B ARRIQUE
 Château Rochefort
Allaman Grand Cru, AOC La Côte

G ARA N O IR
 Château Rochefort
Allaman Grand Cru, AOC La Côte

G AMARE T B ARRIQUE
 Château Rochefort
Allaman Grand Cru, AOC La Côte

PI N O T N O IR LES V ER G ERS
Domaine du Burignon
Saint-Saphorin Grand Cru, AOC Lavaux

MERL O T B ARRIQUE
 Château Rochefort
Allaman Grand Cru, AOC La Côte

G AMAY
Clos des Moines
Dézaley Grand Cru, AOC Dézaley

MERL O T B ARRIQUE
Domaine du Burignon
Saint-Saphorin Grand Cru, AOC Lavaux
SYRAH & DI O LI N O IR
Clos des Abbayes
Dézaley Grand Cru, AOC Dézaley

Héritage
Tout le savoir-faire et la tradition de nos
propriétés sont concentrés dans la gamme
« Héritage », fleuron de notre production.
C’est au terme d’un long élevage dans nos
chais que naissent ces vins emblématiques
et incontournables.
C HASSELAS
L e s Roc h e s P l at e s
Domaine du Burignon
Saint-Saphorin Premier Grand Cru,
AOC Lavaux
G AMARE T 2 4 M O IS
 Château Rochefort
Allaman Grand Cru, AOC La Côte
PI N O T N O I r & G RIS
M é t h o d e t r a d i t i onn e l l e
 Château Rochefort
Allaman Grand Cru, AOC La Côte

