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DÉGUSTATION VINS SUISSES

SUISSE ALÉMANIQUE

WEINGUT EICHHOLZ

WEINGUT DONATSCH

TANNER WEINE

WEINBAU VON TSCHARNER

Alte Reben - Pinot Noir

« Unique » - Pinot Noir

Pinot Noir

Churer – Chardonnay

2018

GRAUBÜNDEN

GRAUBÜNDEN

2018

Robe : intense rubis aux reflets grenat. Nez : s’ouvre avec une
oxygénation dans le verre sur des notes de prunes fraîches, mûres,
cuir, épices douces et encre. Belle complexité. Bouche : riche et
solide, avec une belle expression savoureuse et une grande densité au palais. Force et élégance sont réunies, soutenues par des
tanins fins. Commentaire : très grand vin distingué qui affiche à
la fois complexité et structure. Garde 2021-2028. Note : 95/100.

Robe : grenat aux reflets jaunâtres. Nez : belle intensité, sur des
notes de mûres, de framboises, de feuille de lierre, de fougère et
de vanille. Bouche : dense et savoureuse, avec une belle fraîcheur
qui apporte dynamisme et un style élancé. Le corps est bien
structuré et les tanins sont de belle vivacité, La finale est longue
avec des arômes épicés de belle intensité en rétro-olfaction. Garde
2021-2026. Note : 93/100.

Color: intense ruby hue with garnet reflections. Nose: opens after
swirling on notes of fresh plums, blackberries, leather, sweet spices
and ink. Nice complexity. Palate: rich and solid, with a beautiful
flavorful expression and great density on the palate. Strength and
elegance come together, supported by fine tannins. Comment:
very great distinguished wine with complexity and structure.
Ageing 2021-2028. Score: 95/100.

Color: garnet hue with yellowish reflections. Nose: beautiful
intensity, notes of blackberries, raspberries, ivy leaf, fern and
vanilla. Palate: dense and tasty, with a nice freshness that brings
dynamism and a slender style. The body is well-structured and
the tannins are very lively. The finish is long with spicy aromas
and a nice intensity in the retro-olfaction. Ageing 2021-2026.
Score: 93/100.

Eichholz 2 - 7307 Jenins - Suisse
Tél. +41 79 759 89 73 - www.eichholz-weine.ch

Sternengasse 6 - 7208 Malans - Suisse
Tél. +41 81 322 11 17 - www.donatsch.info

SUISSE ALÉMANIQUE

GRAUBÜNDEN

2018

Robe : intense rubis aux reflets grenat. Nez : évoque la fraîcheur
avec des arômes de mûres, de prunelles, de myrtilles, une touche
de cuir et d’épices douces. Bouche : très belle bouche à la fois
structurée et élégante, avec un corps important, une profondeur
d’expression et une touche de minéralité qui apporte saveurs et
tension. Tanins fins et très bien intégrés et finale intense, persistante
et savoureuse. Commentaire : très joli vin expressif et solide.
Garde 2021-2025. Note : 93/100.

Color: intense ruby with garnet reflections. Nose: evokes freshness
with aromas of blackberries, sloes, blueberries, a touch of leather
and sweet spices. Palate: very beautiful palate, both structured
and elegant, with a large body, deep and a touch of minerality
that brings flavor and tension. Fine and well integrated tannins
and an intense, persistent and tasty finish. Comment: very nice
expressive and solid wine. Ageing 2021-2025. Score: 93/100.

Kruseckgasse 28 - 7304 Maienfeld - Suisse
Tél. +41 81 302 12 06 - www.tannerweine.ch

SUISSE ALÉMANIQUE

GRAUBÜNDEN

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : joli nez qui révèle des
arômes d’épices douces, de vanille, de poivre blanc et d’agrumes.
Bouche : très belle bouche solide avec une remarquable profondeur minérale, de la structure tout en ayant une belle élégance.
La finale est intense et persistante avec des tannins qui apportent
leur soutien et relèvent le coté savoureux. Commentaire : grand
vin expressif et dynamique. Garde 2021-2022. Note : 93/100.

Color: brilliant, dark golden yellow hue. Nose: nice nose which
reveals aromas of sweet spices, vanilla, white pepper and citrus
fruits. Palate: very nice solid palate with a remarkable mineral
depth, structure while having a beautiful elegance. The finish is
intense and persistent with tannins that provide support and
enhance the flavorful side. Comment: a great expressive and
dynamic wine. Ageing 2021-2022. Score: 93/100.

Reichenauerstrasse 59 - 7015 Reichenau-Tamins - Suisse
Tél. +41 81 641 11 95 - www.reichenau.ch

SUISSE ALÉMANIQUE

SUISSE ALÉMANIQUE

WEINGUT EICHHOLZ

WEINBAU LUZI JENNY

TANNER WEINE

UELI UND JÜRG LIESCH

Eichholz - Pinot Noir

Auslese - Pinot Noir

Barrique - Pinot Noir

Malanser Pinot Noir Prezius

2018

GRAUBÜNDEN

Robe : intense, rubis aux reflets grenat. Nez : joli nez de belle
complexité avec des notes de mûres, de myrtilles, de prunelles.
Belle touche d’épices douces, de cuir et de poivre blanc. Bouche :
solide, dense et expressive avec une très belle structure et un joli
corps. Les saveurs sont intenses et profondes et les tanins fermes
et bien intégrés. Finale très persistante avec une rétro-olfaction
aromatique intense. Commentaire : très beau vin à la forte personnalité et à la grande capacité d’expression. Bravo ! Garde
2021-2028. Note : 94/100.

Color: intense, ruby hue with garnet reflections. Nose: nice nose
with a beautiful complexity, notes of blackberries, blueberries,
sloes. Nice touch of sweet spices, leather and white pepper. Palate:
solid, dense and expressive with a very nice structure and a nice
body. The flavors are intense and deep and the tannins firm and
well-integrated. Very persistent finish with an intense aromatic
retro-olfaction. Comment: very beautiful wine with a strong
personality and a beautiful expression. Well done ! Ageing 20212028. Score: 94/100.

Eichholz 2 - 7307 Jenins - Suisse
Tél. +41 79 759 89 73 - www.eichholz-weine.ch
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N°171

GRAUBÜNDEN

2018

Robe : intense rubis aux reflets jaunâtres. Nez : belle complexité
aux arômes de mûres, eucalyptus, menthe et prunelles, avec
une touche fumée. Bouche : riche, dense et expressive, avec
une très belle matière savoureuse, un corps bien structuré, des
tanins fermes et fins et une finale persistante. Commentaire : très
beau vin expressif et distingué. Garde 2021-2026. Note : 93/100.

Color: intense ruby hue with yellowish reflections. Nose: beautiful
complexity with aromas of blackberries, eucalyptus, mint and
sloes, with a smoky touch. Palate: rich, dense and expressive, with
a very nice tasty substance, a well-structured body, firm and fine
tannins and a persistent finish. Comment: very nice expressive
and distinguished wine. Ageing 2021-2026. Score: 93/100.

Alte Poststrasse 9 - 7307 Jenins - Suisse
Tél. +41 81 302 25 46 - www.luzijenny.ch

GRAUBÜNDEN

2018

Robe : intense rubis aux reflets jaunâtres. Nez : très joli nez qui
après une oxygénation dans le verre révèle des arômes intenses
et complexes aux notes d’eucalyptus, de laurier, toastés, de vanille, de myrtilles et de mûres sauvages. Bouche : belle bouche
dense, riche, équilibrée et harmonieuse, avec une très grande
profondeur d’expression, une belle minéralité, des tanins très fins
et une finale interminable. Commentaire : c’est un vin expressif,
dense et savoureux qui reflète une maîtrise d’exception à la vigne
et à la cave. Garde 2021-2026. Note : 93/100.

Color: intense ruby with yellowish reflections. Nose: very nice
nose which after swirling reveals intense and complex aromas with
notes of eucalyptus, bay leaf, toasted notes, vanilla, blueberries
and wild blackberries. Palate: beautiful, dense, rich, balanced
and harmonious palate, deep, nice minerality, very fine tannins
and an endless finish. Comment: it is an expressive, dense and
tasty wine that reflects exceptional mastery in the vineyard and
in the cellar. Ageing 2021-2026. Score: 93/100.

Kruseckgasse 28 - 7304 Maienfeld - Suisse
Tél. +41 81 302 12 06 - www.tannerweine.ch

20 1 8

GRAUBÜNDEN

20 1 8

Robe : intense rubis aux reflets jaunâtres. Nez : intense et complexe, aux arômes de cuir, tabac, fruits secs, prunes sèches et
vanille. Bouche : riche et très chaleureuse avec une bonne touche
minérale, une structure imposante, des tanins vigoureux et une finale
très persistante. Commentaire : bien qu’influencé par l’élevage
bien maîtrisé mais très en évidence, il révèle, une belle profondeur
d’expression. Garde 2021-2026. Note : 93/100.

Color: intense ruby with yellowish reflections. Nose: intense and
complex, with aromas of leather, tobacco, dried fruits, dried plums
and vanilla. Palate: rich and very warm with a beautiful mineral
touch, a strong structure, vigorous tannins and a very persistent
finish. Comment: although influenced by the well-controlled but
very evident elevage, it reveals a deep wine. Ageing 2021-2026.
Score: 93/100.

Weingut Treib - 7208 Malans - Suisse
Tél. +41 81 322 12 25 - www.liesch-weine.ch
N°171
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SUISSE ALÉMANIQUE

SUISSE ALÉMANIQUE

SUISSE ALÉMANIQUE

DÉGUSTATION VINS SUISSES

SUISSE ALÉMANIQUE

WEINGUT ERICH MEIER

WEINGUT DONATSCH

UELI UND JÜRG LIESCH

WEINGUT ERICH MEIER

Kirche - Pinot Noir

« Malanserrebe » – Completer

Malanser - Sauvignon Blanc

Kirche - Pinot Noir

2018

ZÜRICH

Robe : grenat aux reflets jaunâtres. Nez : de belle intensité, aux
arômes de menthe poivrée, eucalyptus, mûres, framboises avec
une touche de toasté. Bouche : la bouche est dense et de belle
richesse avec une belle profondeur d’expression. Au milieu de
bouche il est savoureux, bien structuré et avec des tanins juteux
et raffinés. Commentaire : beau vin expressif et gourmand. Garde
2021-2025. Note : 92-93/100.

Color: garnet hue with yellowish reflections. Nose: beautiful
intensity, with aromas of peppermint, eucalyptus, blackberries,
raspberries with a toasty touch. Palate: dense, nice richness,
deep. On mid-palate it is tasty, well-structured and with juicy and
refined tannins. Comment: beautiful expressive and delectable
wine. Ageing 2021-2025. Score: 92-93/100.

Reblaubenstrasse 7 - 8707 Uetikon am See - Suisse
Tél. +41 44 920 12 25 - www.erichmeier.ch

GRAUBÜNDEN

2019

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : discret, qui demande une
petite oxygénation dans le verre pour s’épanouir et révéler des
arômes de fruits secs, d’écorce de bois, de cannelle et de poivre
blanc. Bouche : caractérisée par une grande fraîcheur apportée
par une acidité très vivace qui s’harmonise avec une sucrosité
intrigante. Le corps est riche et élancé, avec une belle minéralité,
une belle structure et une finale longue où les tanins apportent leur
soutien. Commentaire : beau vin à découvrir pour les amateurs
passionnés. Garde 2021-2023. Note : 92/100.

Color: brilliant, dark golden yellow hue. Nose: discreet, which requires a little swirling to blossom and reveal aromas of dried fruits,
wood bark, cinnamon and white pepper. Palate: characterized by
great freshness brought by a very lively acidity that harmonizes
with an intriguing sweetness. The body is rich and slender, with
a nice minerality, a nice structure and a long finish where the
tannins provide support. Comment: beautiful wine to discover
for passionate wine lovers. Ageing 2021-2023. Score: 92/100.

Sternengasse 6 - 7208 Malans - Suisse
Tél. +41 81 322 11 17 - www.donatsch.info

SUISSE ALÉMANIQUE

GRAUBÜNDEN

2019

Robe : brillante, jaune doré. Nez : de bonne intensité, aux arômes
de melon, de groseilles, d’épices douces. Bouche : belle bouche
savoureuse et intense qui garde une belle fraîcheur et du dynamisme. Joli corps et légers tannins en finale qui apportent un style
plus droit. Commentaire : beau vin savoureux et persistant. Garde
2021-2022. Note : 91-92/100.

Color: brilliant, golden yellow hue. Nose: nice intensity, with
aromas of melon, currants, sweet spices. Palate: nice, tasty and
intense palate that retains a nice freshness and dynamism. Nice
body and light tannins on the finish which bring a straighter
style. Comment: beautiful, tasty and persistent wine. Ageing
2021-2022. Score: 91-92/100.

Weingut Treib - 7208 Malans - Suisse
Tél. +41 81 322 12 25 - www.liesch-weine.ch

SUISSE ALÉMANIQUE

2 01 9

ZÜRICH

Robe : grenat aux reflets jaunâtres. Nez : intense et intrigant avec
ses notes balsamiques d’aiguilles de sapin, de genièvre, de menthe
et de mûres. Bouche : belle bouche dynamique et fraîche avec
un joli style élancé et un corps moyen tout en ayant des tanins
très souples et bien intégrés dans la matière du vin. Finale tout
en souplesse et discrétion. Commentaire : garde 2021-2023.
Note : 91/100.

Color: garnet hue with yellowish reflections. Nose: intense and
intriguing with its balsamic notes of fir needles, juniper, mint and
blackberries. Palate: beautiful, dynamic and fresh palate with a
nice slender style and a medium body while having very supple
tannins and well-integrated into the material of the wine. Supple
and discreet finish. Comment: ageing 2021-2023. Score: 91/100.

Reblaubenstrasse 7 - 8707 Uetikon am See - Suisse
Tél. +41 44 920 12 25 - www.erichmeier.ch

SUISSE ALÉMANIQUE

SUISSE ALÉMANIQUE

WEINGUT DONATSCH

WEINBAU LUZI JENNY

SCHWARZENBACH WEINBAU

WEINBAU VON TSCHARNER

« Unique » – Chardonnay

Barrique - Pinot Noir

Pinot Noir Sélection

Churer Blauburgunder Johann-Baptista Pinot Noir

2018

GRAUBÜNDEN

GRAUBÜNDEN

2018

ZÜRICHSEE

2016

Robe : brillante, jaune doré foncé. Nez : arômes de cannelle,
de citron confit, de pamplemousse et de gâteaux aux pommes
caramélisées. Bouche : belle bouche tendue et fraîche grâce à
une belle acidité qui apporte du dynamisme. Le corps est bien
structuré et la finale affiche une pointe de tanins qui donnent un
caractère plus droit. Commentaire : beau vin chaleureux et expressif. Garde 2021-2022. Note : 92/100.

Robe : intense rubis aux reflets jaunâtres. Nez : arômes balsamiques de fougère et d’eucalyptus, suivis par des notes de feuille
de lierre et de menthe poivrée. Bouche : riche et chaude, avec
une structure importante, un corps bien bâti. Un style caractérisé
par des tanins fermes qui apportent une astringence qui rend le vin
plus austère en finale. Commentaire : vin imposant et chaleureux.
Garde 2021-2024. Note : 92/100.

Robe : légère, grenat aux reflets jaunâtres. Nez : avec un joli
amalgame d’arômes fruités de framboises et mûres, toastés, de
cacao et balsamiques d’eucalyptus. Bouche : belle bouche dense
et fraîche avec une structure solide et des saveurs profondes
qui caractérisent le vin. Élégant et expressif, il affiche des tanins
fermes et une finale assez persistante avec des arômes toastés
très intrigants. Commentaire : garde 2021-2024. Note : 91/100.

Color: brilliant, dark golden yellow hue. Nose: discreet, which requires a little swirling to blossom and reveal aromas of dried fruits,
wood bark, cinnamon and white pepper. Palate: characterized by
a great freshness brought by a very lively acidity that harmonizes
with an intriguing sweetness. The body is rich and slender, with
a nice minerality, a nice structure and a long finish where the
tannins provide support. Comment: beautiful wine to discover
for passionate wine lovers. Ageing 2021-2023. Score: 92/100.

Color: intense ruby hue with yellowish reflections. Nose: balsamic aromas of fern and eucalyptus, then notes of ivy leaf and
peppermint. Palate: rich and warm, with an important structure,
a well-built body. A style characterized by firm tannins which
bring an astringency and makes the wine more austere on the
finish. Comment: strong and warm wine. Ageing 2021-2024.
Score: 92/100.

Color: light, garnet with yellowish reflections. Nose: with a nice
mix with fruity aromas, raspberries and blackberries, toasted,
cocoa and balsamic aromas of eucalyptus. Palate: nice, dense and
fresh palate with a solid structure and deep flavors that characterize the wine. Elegant and expressive, firm tannins and a quite
persistent finish with very intriguing toasted aromas. Comment:
ageing 2021-2024. Score: 91/100.

Sternengasse 6 - 7208 Malans - Suisse
Tél. +41 81 322 11 17 - www.donatsch.info

Alte Poststrasse 9 - 7307 Jenins - Suisse
Tél. +41 81 302 25 46 - www.luzijenny.ch

Seestrasse 867 - 8706 Meilen - Suisse
Tél. +41 44 923 01 25 - www.schwarzenbach-weinbau.ch

82

N°171

GRAUBÜNDEN

2 01 7

Robe : grenat aux reflets jaunâtres. Nez : enrichi par un élevage
soigné qui apporte des notes de biscuit au beurre, noisettes toastées, cacao, suivi par des arômes de prunelles et de cerises au
kirsch. Bouche : imposante, avec un caractère très chaleureux,
un corps de belle richesse et des tannins fermes qui apportent
la juste astringence. La finale est plus étirée sur un style rendu
un peu plus austère avec une rétro-olfaction d’épices douces.
Commentaire : 2021-2023. Note : 90/100.

Color: garnet with yellowish reflections. Nose: enriched by careful
elevage which brings notes of butter biscuit, toasted hazelnuts,
cocoa, then aromas of sloes and kirschy cherries. Palate: strong,
with a very warm character, a beautiful and rich body and firm
tannins which bring the right astringency. The finish is more
stretched on a style made a little more austere with a retro-olfaction of sweet spices. Comment: 2021-2023. Score: 90/100.

Reichenauerstrasse 59 - 7015 Reichenau-Tamins - Suisse
Tél. +41 81 641 11 95 - www.reichenau.ch
N°171
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