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Mise
en bouche

Le goût de la fête

Fête des papilles mais aussi des 
yeux… les vins de la Sélection L 

cultivent le goût des rencontres, 
des grandes célébrations 

comme des petits rituels, des 
charmes classiques comme de 

la douce décontraction… 

Natures et simples ou 
travaillés et profonds, ces crus 

vous invitent chacun à une 
expérience particulière.

Authentiques, gourmands, 
enjoués ou envoûtants : 

ils composent tour à tour 
les étapes d’un savoureux 

voyage qu’on aime à partager.

Une gamme riche et colorée 
comme la vie.

4

VINS DE LAUSANNE



Vins de
Lausanne

La ville, la nature 

et les gens

UN PATRIMOINE VIVANT

Alchimie parfaite entre l’homme et la nature, 

les Vins de Lausanne sont les fruits d’un héritage 

pluricentenaire et d’un savoir-faire sans cesse 

renouvelé. C’est aux moines cisterciens que l’on 

doit la création des vignobles lausannois : au XIIe 

siècle, ils défrichèrent et sculptèrent ces terres 

abruptes pour y planter de la vigne. 

Cet ancrage historique dans le paysage viticole 

vaudois est renforcé par un profond respect des 

traditions. Ainsi, les vins issus des domaines 

lausannois sont dégustés depuis 1803 par les 

Lausannois, de générations en générations.

Pures expressions de leur terroir, 
les Vins de Lausanne créent 
joyeusement des passerelles 
entre la ville, la nature, les êtres
et les traditions, dans un esprit 
contemporain.
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MARS

AVRIL

MAI

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
JANVIER

FÉVRIER

JUIN

Effeuille

Taille

Vendanges

Travail
du sol

Mise en bouteille

Vendange 
en vert

Suivi des fermentations 
malolactiques

Ébourgeonnage

Élevage
Filtration

Plantation

Vendanges

Pressurage des vins blancs

Cuvage des vins rouges

Suivi des fermentations 
alcooliques

Pressurage des vins rouges

Étendard de cette production traditionnelle, 

la gamme classique est vendue chaque année 

lors d’une mise aux enchères publique, 

organisée rituellement chaque deuxième samedi 

de décembre depuis plus de 210 ans. 

Cette gamme traditionnelle compose donc

le pendant parfaitement complémentaire 

de la Sélection L, riche collection contemporaine 

de crus élaborés dans un esprit d’audace 

et de gourmandise. 

LES FRUITS DU TRAVAIL DE PASSIONNÉS

Privilégiant une approche résolument 

collaborative, les Vins de Lausanne célèbrent 

aussi le formidable travail de tous les 

spécialistes qui œuvrent toute l’année dans 

les vignobles, dans les caves ou ailleurs, 

à la culture, à la maturation, à la vinification 

et à la valorisation de ces crus.

Le cycle de la vigne 

Viticulteurs    

Cavistes et œnologues  
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LE RESPECT DE LA NATURE

Un travail au plus près de la nature, en osmose 

avec l’écologie locale, est de mise dans les cinq 

domaines de la Ville. La vigne est cultivée avec 

des méthodes les plus naturelles possible  ; deux 

domaines sont même cultivés en biodynamie. 

Un vignoble biodynamique est considéré comme 

un tout vivant et interconnecté. Condition 

première, il faut qu’il soit cultivé en agriculture 

biologique. Il doit ensuite être nourri et traité 

uniquement à partir de préparations d’origine 

végétales ou minérales.

DES DOMAINES-TERRASSES SUR LE LÉMAN

Déployés entre Lavaux et la Côte, suspendus 

entre ciel et terre ou allégrement ancrés dans 

leur terroir, les vignobles lausannois offrent 

des panoramas spectaculaires sur le Léman 

et sur les Alpes.

Sols glaciaires de poudingue à l’est, sols 

morainiques à l’ouest : les domaines bénéficient 

de terroirs exceptionnels, ainsi que des fameux 

« trois soleils ». Cette diversité confère une 

complexité unique aux raisins : un kaléidoscope 

que vous retrouverez dans chaque cru 

des Vins de Lausanne.

Un nom, 
cinq 

domaines
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Cinq domaines, comme cinq 
accès privilégiés au monde 
de la vigne et du vin. 
Et cinq sites qui, entre La Côte 
et Lavaux, vous offrent leurs 
charmes mémorables ou 
spectaculaires.
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La libre 
expression 

des 
terroirs
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Place de l’Église 1
1165 Allaman

+41 79 628 36 83
info@chateau-rochefort.ch
www.chateau-rochefort.ch

Route de l’Etraz 3 
1185 Mont-sur-Rolle

+41 21 315 42 30
vignobles@lausanne.ch

www-vinsdelausanne.ch

Mont-sur-Rolle Grand Cru, AOC La Côte

Des sols argileux qui confèrent du fruité et une belle fraîcheur aux 

cépages blancs et un caractère racé et complexe aux cépages rouges 

tels que Gamaret, Garanoir et Gamay. Le domaine de l’Abbaye 

de Mont est travaillé entièrement en biodynamie depuis 2016.

Bienvenue dans ce domaine dont le château se blottit

dans le village d’Allaman, au cœur de l’appellation La Côte.

Allaman Grand Cru, AOC La Côte

Travaillé en biodynamie depuis 2009, le terroir du Château Rochefort 

s’exprime dans toute sa splendeur dans les cépages rouges tels que 

Gamaret, Garanoir, Pinot et Merlot. C’est sur ce terroir également 

qu’est sélectionné le pinot noir dont est issue notre cuvée produite 

en méthode traditionnelle champenoise !

Abbaye 
de Mont

Château 
Rochefort

Dégustation 
& vente de vins

Chambres d’hôte

Table d’hôte 
& événements

Événements
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AOC Dézaley Grand Cru

Pentes spectaculaires, terrain argilo-calcaire et ensoleillement 

optimal, ce n’est pas un hasard si le Dézaley est reconnu loin à la ronde 

comme un terroir exceptionnel.

Clos des 
Abbayes

Chemin du Dézaley 
1071 Puidoux

+41 21 315 42 30
vignobles@lausanne.ch

www-vinsdelausanne.ch

Chemin du Dézaley 
1071 Puidoux

+41 21 315 42 30
vignobles@lausanne.ch

www-vinsdelausanne.ch

AOC Dézaley Grand Cru

Adossé à une pente de plus de 30%, au cœur du Dézaley, le domaine 

bénéficie de la meilleure exposition de Lavaux. Les grappes gorgées 

de soleil produisent un chasselas aussi élégant que gouleyant, 

à boire jeune ou à savourer dans des millésimes anciens.

Clos des 
Moines

Réceptions
officielles 
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Un art de vivre à la portée de tous

Si leurs pierres témoignent de temps anciens, 
les domaines viticoles de la Ville de Lausanne 

sont aujourd’hui les lieux privilégiés de traditions 
renouvelées dans un esprit contemporain.

Pour les amateurs comme pour les curieux, ces vignobles constituent 

des étapes passionnantes d’une exploration des pratiques, des savoirs 

et des secrets autour du vin. Ils permettent bien entendu de savourer 

sur les terres où ils sont nés et où ils ont mûri, des crus d’exception. 

Nichés au cœur de paysages spectaculaires, à la croisée de ravissants  

chemins pedestres, nos domaines composent des haltes bienvenues

pour les explorateurs.

Points de dégustation et de vente, chambres d’hôte et tables d’hôte : 

deux des domaines des Vins de Lausanne vous accueillent pour que 

vous puissiez acheter nos crus au cœur du terroir, rencontrer celles et 

ceux qui y ont œuvré et aussi vous imprégner de ce formidable univers 

qui littéralement s’applique à transformer l’eau 

en vin, avec l’aide du soleil.

Œnotourisme

Le Burignon 
1071 Saint-Saphorin 

+41 78 915 85 20
info@burignon.ch
www.burignon.ch

Perché sur les hauteurs de Saint-Saphorin, au cœur de Lavaux, 

le domaine vous invite à rêver les yeux ouverts devant le panorama 

qui s’offre à vous.

Saint-Saphorin Grand Cru, AOC Lavaux

Un sol sableux, léger, qui permet un enracinement profond, une pente 

entre 35% et 50%, de nombreux murs de pierre reflétant la chaleur, les 

parcelles du Domaine du Burignon offrent une parfaite représentation 

du magnifique terroir de Lavaux, où les vins sont si heureux.

Domaine
du Burignon

Terrasse d’été
& vente de vins

Réception

Chambres d’hôte

Événements
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Une 
gamme 

haute en 
couleurs

Sélection L

Célébrant la rencontre 
entre tradition et 

esprit contemporain, 
les vins de la Sélection L 
conjuguent excellence 

et inventivité.
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CHASSELAS DE LA PREMIÈRE HEURE

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.

• CHASSELAS LA PLANTAZ  ·  Abbaye de Mont
 AOC La Côte, Mont-sur-Rolle Grand Cru 

• CHASSELAS AVEC VUE  ·  Domaine du Burignon
 AOC Lavaux, Saint-Saphorin Grand Cru 

CLASSE CHASSELAS 

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. À déguster 

aujourd’hui pour leur puissance, à savourer 

demain pour leur complexité aromatique.

• CHASSELAS SUR LIES  ·  Château Rochefort
 AOC La Côte, Allaman Grand Cru

• CHASSELAS LA MORRAINE  ·  Abbaye de Mont
 AOC La Côte, Mont-sur-Rolle Grand Cru

• CHASSELAS VIEILLES VIGNES  ·  Clos des Moines
 AOC Dézaley Grand Cru

• CHASSELAS LA CHAPELLE  ·  Clos des Abbayes
 AOC Dézaley Grand Cru

LES NATURELS

Pour laisser libre expression au cépage, ces 

crus cultivés en biodynamie, ont été récoltés à 

parfaite maturité et vinifiés sans aucune autre 

intervention que celle de la nature. Des vins 

certifiés sans soufre ajouté.

• CHASSELAS TOUT NU  ·  Abbaye de Mont
 AOC La Côte, Mont-sur-Rolle Grand Cru

• ROUGE SANS FARD  ·  Château Rochefort
 AOC La Côte, Allaman Grand Cru
 Gamaret

BLANCS RACÉS

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 tandis que le Viognier exhale des notes 

solaires. Des vins expressifs, de belle structure, 

reflétant parfaitement le caractère du terroir 

et du cépage.

• PINOT GRIS LA PLANTAZ  ·  Château Rochefort
 AOC La Côte, Allaman Grand Cru

• IL N’ÉTAIT QU’UNE FOIS  ·  Clos des Abbayes 
 & Domaine du Burignon 
 AOC Lavaux
 Assemblage de Viognier & Chardonnay
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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.

• CÔTÉ ROSE  ·  Abbaye de Mont & Château Rochefort
 AOC La Côte

• ROSÉ LES TREILLES  ·  Domaine du Burignon
 AOC Lavaux , Saint-Saphorin Grand Cru 

ROUGES GOURMANDS

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.

• GARANOIR  ·  Château Rochefort
 AOC La Côte, Allaman Grand Cru 

• PINOT NOIR LES VERGERS  ·  Domaine du Burignon
 AOC Lavaux Saint-Saphorin Grand Cru 

• GAMAY MERLOT  ·  Clos des Moines
 AOC Dézaley Grand Cru 

• VELOURS CÔTIER  ·  Abbaye de Mont
 AOC La Côte, Mont-sur-Rolle Grand Cru 
 Assemblage de Gamaret Garanoir, Mara, Galotta
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ROUGES INTENSES

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.

• BORD DE L’EAU  ·  Domaine du Burignon
 AOC Lavaux, Saint-Saphorin Grand Cru
 Assemblage de Merlot, Malbec & Cabernet franc

• GAMAY VIEILLES VIGNES  ·  Abbaye de Mont
 AOC La Côte, Mont-sur-Rolle Grand Cru 

• GAMARET BARRIQUE  ·  Château Rochefort
 AOC La Côte, Allaman Grand Cru

• MERLOT BARRIQUE  ·  Château Rochefort
 AOC La Côte, Allaman Grand Cru

• SYRAH DIOLINOIR  ·  Clos des Abbayes
 AOC Dézaley Grand Cru
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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.

• BELLE DU DÉZALEY  ·  Clos des Abbayes
 AOC Dézaley Grand Cru
 Pinot gris muté  

• CHASSELAS LES ROCHES PLATES  ·  Domaine du Burignon
 AOC Lavaux Saint-Saphorin Premier Grand Cru

• GAMARET 24 MOIS  ·  Château Rochefort
 AOC La Côte, Allaman Grand Cru

• GRAIN DE BEAUTÉ  ·  Château Rochefort
 AOC La Côte, Allaman Grand Cru 
 Gamaret muté  

• PINOT NOIR ET PINOT GRIS MÉTHODE TRADITIONNELLE 
 Château Rochefort 
 AOC La Côte, Allaman Grand Cru  

 Vin doux naturel
 Vin effervescent

Château Rochefort : Vins produits exlusivement en biodynamie
Abbaye de Mont : Domaine en reconversion biodynamique
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Service des Parcs et Domaines
Route des Corbessières 4
1000 Lausanne 26

LAC LÉMAN

Lausanne
Lutry

Cully

St-Saphorin

Montreux

Vevey

Morges

Allaman
Rolle

Nyon

Genève

Carte des 
domaines

Points
de vente

Déguster et acheter

tout simplement
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DÉGUSTATION 

ET ACHAT AU DOMAINE

Château Rochefort
Place de l’Église 1
1165 Allaman
+41 79 628 36 83
info@chateau-rochefort.ch
www.chateau-rochefort.ch

Horaires dégustation & vente
MA, JE & VE : 17h à 20h
SA : 10h à 13h toute l’année

Domaine du Burignon
Le Burignon 
1071 Saint-Saphorin (Lavaux)
+41 78 915 85 20
info@burignon.ch
www.burignon.ch

Vente de vin aussi sur  rendez-vous

Horaires Terrasse
JE, VE & SA : 17h à 21h
(période estivale, par beau temps)

COMMANDER

EN LIGNE

www.vinsdelausanne.ch

COMMANDER

PAR TÉLÉPHONE

+41 21 315 42 30

RETRAITS DES

COMMANDES

Vins de Lausanne
Service des parcs 
et domaines
Route des Corbessières 4 
1000 Lausanne 26

Horaires
LU-VE : 8h à 12h 
(après-midi sur rdv)

Dégustation 
lors de l’un de nos 

événements ?

Dégustation 
au restaurant ?

DÉGUSTER ET ACHETER 
TOUT SIMPLEMENT

www.vinsdelausanne.ch
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Vous rêvez de nos vins ? 
Alors, rien de plus facile 

que de transformer 
ce rêve en réalité !
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5 
siècles d’histoire

33 
hectares

5 
domaines

250’000 
ceps de vigne

36 
cuvées

250’000 
bouteilles



VINS DE LAUSANNE
Service des parcs et domaines
Route des Corbessières 4 
1000 Lausanne 26
+41 21 315 42 30

vignobles@lausanne.ch
www.vinsdelausanne.ch

#vinsdelausanne 
www.facebook.com/vinsdelausanne
www.instagram.com/vinsdelausanne


