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COUPS DE CŒUR, ACCORDS ET ŒNOTOURISME
Vaud

Les meilleurs
Chasselas
pour toutes les
occasions
L’Etivaz, montagnard
de caractère
Suisse. Naturellement.

Lausanne:
une ville qui
aime le vin

A consommer avec modération.

À LA CONQUÊTE
DU MONDE

GUIDE

CHASSELAS
Utilisée comme référence agronomique dans le
monde en entier – lorsque l’on parle de cépage précoce ou tardif, c’est toujours par rapport au Chasselas Roux – cette variété se plaît sur les rives du
Lac Léman depuis des siècles. Toutes les théories
sur ses origines lointaines ont été réfutées par les
analyses ADN du Docteur Vouillamoz. Celui que
l’on a appelé Lausannois, Fendant, Gutedel ou
Edeltrauben au cours de ses vagabondages n’est
originaire ni de l’oasis égyptien de Fayoum, ni de
Constantinople, ni de Cahors, ni du village bourguignon qui porte son nom. Pour le scientifique
valaisan qui a étudié son patrimoine génétique,
cela ne fait aucun doute: «Le Chasselas est originaire de l’arc lémanique et plus probablement de
sa rive nord, qui correspond aujourd’hui au canton
de Vaud.» Attesté dans des ouvrages scientifiques
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du 16e et 17e siècle, le Chasselas va connaître une
diffusion assez large puisqu’on le retrouve trois
siècles plus tard dans divers régions de France,
d’Allemagne et de Hongrie, mais aussi – sans doute
emmené par des émigrants helvétiques ou allemands – au Mexique, au Chili, aux Etats-Unis et en
Océanie. A l’heure actuelle, une grande partie des
38 000 hectares de Chasselas cultivés sur la planète sont commercialisés comme raisin de table.
Seuls 6 à 7000 hectares sont destinés à la vinification. Avec 2268 hectares recensés en 2017, le canton de Vaud apparaît comme le principal producteur de Chasselas, loin devant le Markgräflerland
en Allemagne (environ 1050 hectares) et le Valais
(880 hectares). Représentant 60% du vignoble
vaudois, le Chasselas est présent dans toutes les
régions vaudoises: La Côte (1224 hectares), La-

vaux (571 ha), Chablais (366 ha), Bonvillars (59 ha),
Côtes de l’Orbe (29 ha) et Vully (18 ha).
Pour cette dégustation - notée et commentée
par un jury composé d’Alexandre Centeleghe,
responsable médias de l’Office des Vins Vaudois,
de Samuel Boissy et Davide Dargenio, respectivement maître d’enseignement et chef sommelier
à l’EHL ainsi que d’Alexandre Truffer, rédacteur
en chef adjoint de VINUM – nous avons divisé
les Chasselas envoyés par les producteurs en
catégories de prix. Notre sélection vous propose
donc les meilleurs vins à moins de dix francs,
puis les coqs vendus entre dix et vingt francs,
avant de terminer avec les crus affichant un prix
supérieur à vingt francs. Enfin, nous vous proposons quelques vieux millésimes qui regroupe des
Chasselas des millésimes 2014 et antérieurs.
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LE GRAND
BLANC

GUIDE

Inscrit dans l’ADN des Suisses, le Chasselas a connu des décennies difficiles, mais il bénéficie
désormais d’un regain d’intérêt qui touche aussi bien les jeunes générations que les spécialistes
étrangers. Notre guide vous propose un panorama exceptionnel, classé par niveaux de prix, des
meilleures déclinaisons de ce cépage lémanique originaires des huit appellations qui composent le canton de Vaud. Cerise sur le gâteau, vous découvrirez également une sélection de
vieux millésimes, ces blancs à leur apogée pour lesquels croît un engouement qui commence à
dépasser le petit monde des passionnés.

Le Canton de Vaud
et ses appellations
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ENTRE 10 ET 20 FRANCS

Au Clos 2017
Domaine Henri Cruchon

Morges Grand Cru AOC La Côte
Nous avons été impressionnés par la très longue
persistance de la finale, par l’ampleur de la
bouche ainsi que par la maturité des arômes de
ce Chasselas de gastronomie soutenu par une
vivacité parfaitement maîtrisée. Au niveau aromatique, on évolue entre poire, prune jaune, ananas
frais et une petite note d’anis.
www.henricruchon.com

Petit Clos 2017
Domaine La Colombe

Mont-sur-Rolle Grand Cru AOC La Côte
Pureté, finesse et équilibre composent une trinité
harmonieuse qui peut s’apprécier aujourd’hui ou
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se rédécouvrir dans une dizaine d’années. Nous
avons aimé le bouquet floral et délicat, la bouche
ciselée mais juteuse et la finale cristalline dans
laquelle scintillent des notes minérales et des
arômes de fruits blancs.
www.lacolombe.ch

Dame Claire 2017
Domaine Mermetus Henri & Vincent Chollet

Lavaux AOC
Tout en offrant une belle matière et une jolie profondeur, ce Chasselas de «conversation» - selon
les termes de la famille Chollet - affiche une robe
claire, un nez fin et floral, une bouche souple où
papillonnent des arômes précis de fruits blancs et
une finale gourmande.
www.mermetus.ch

Petit Vignoble 2017
Henri Badoux SA

AOC Chablais
Equilibré malgré sa puissance, cet Yvorne est
doté d’une robe dense, d’un nez puissant mariant
fruits mûrs et notes empyreumatiques, d’une
attaque ample, d’une bouche généreuse et
d’une finale harmonieuse. Le temps ne fait que
l’ennoblir comme le prouve la grande médaille
d’or gagnée cette année au Concours Mondial de
Bruxelles par le millésime 2015.
www.badoux.com
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