
Dossier 
Mars 2018



2

Edito

À ses débuts chez DIVO, chaque collaborateur 
perçoit le poids d’une tradition et d’une histoire. 
Il se sent aussitôt investi d’une mission, mais éga-
lement privilégié de marcher sur les traces de ses 
illustres prédécesseurs. DIVO, c’est une équipe 
de quinze personnes, unies par une passion 
commune du vin et au service du club comme du 
vôtre depuis plusieurs années. 

Que votre question soit d’ordre général, que vous 
souhaitiez un conseil, une suggestion pour un 
accord met et vin, passer simplement et rapide-
ment votre commande, recevoir des indications 
au sujet de votre livraison ou des explications 

lorsqu’un vin ne correspond pas à vos attentes, 
un interlocuteur se tient à votre disposition, que 
vous parliez français, allemand, italien ou anglais.
 
Vos remarques et suggestions sont également 
accueillies avec plaisir et intérêt, parce qu’elles 
nous rappellent la raison de notre activité, qui 
est de servir et de satisfaire notre communauté 
de membres. Elles sont entendues et prises en 
compte. 

Le rafraîchissement du style de nos publications 
et notre nouveau site internet, attendu pour la fin 

de l’hiver, tendent à un renouvellement de votre 
expérience de membre et constituent une illus-
tration de notre volonté d’entamer avec vous un 
processus de révolution dans l’évolution.

Au plaisir de vous servir,

Jérôme Girardin
Responsable du Service des membres

De g. à d. : Marco Gratti, Louana Dessibourg,  
Martine Neyroud, Jérôme Girardin.
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LA QUINTESSENCE DU CÉPAGE BLANC LE 
PLUS EMBLÉMATIQUE DU TERROIR SUISSE

Féchy La Côte AOC, Bayel, Domaine La Colombe, R. 
Paccot, 2016

Le nectar qui provient de la parcelle « Bayel » est soyeux et 
raffiné comme la nacre. Oubliez la dynamique pétillante, les 
picotements et la fraîcheur amère de beaucoup de vins blancs 
traditionnels de La Côte : Maître Paccot nous enchante une 
fois de plus avec un Chasselas qui offre au nez des arômes 
de silex et une bouche légère et élégante, au fruit intense. 
Le grand chef Frédy Girardet le combinait volontiers avec du 
poisson du Léman, frit ou meunière. Un Chasselas volumi-
neux, fidèle à son terroir. Superbe ! 

Apéritif • Tartare de féra • Fondue au fromage

Prix membre : 16.30  
Prix catalogue : 18.15   

Garde : jusqu‘en 2019 
Réf : 15916
Cépage : Chasselas
Type : élégant, minéral, volumineux 

Suisse
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Dégustations
Sion
Restaurant Les Iles,  
Promenade des Berges 21

Ma. 27.02.18

Berne
Hôtel Kreuz, Zeughausgasse 41 Je. 01.03.18

Winterthour
Hôtel Krone, Marktgasse 49 Ve. 02.03.18

Fribourg
Hôtel NH, Grand-Places 14 Ma. 06.03.18

Genève
Centre de l’Espérance, rue de la Chapelle 8 Me. 07.03.18

Bâle
Museum Kleines Klingental,  
Unterer Rheinweg 26

Je. 08.03.18

Zürich
The Central Plaza Hôtel, Central 1 Ve. 09.03.18

Neuchâtel
Hôtel DuPeyrou, avenue DuPeyrou 1 Me. 14.03.18

Gollion
Restaurant Le Casque d’Or,  
En Crausaz 15

Je. 15.03.18

 | Gustissimo

Dates à retenir
— Fribourg lundi 4 juin 2018 

— Bâle mardi 5 juin 2018

— Vaud mercredi 6 juin 2018

— Zürich jeudi 7 juin 2018

 Les produits portant ce symbole peuvent être goûtés lors de nos dégustations libres.

%  Rabais spéciaux ( les rabais supérieurs à 15% ne donnent pas droit aux rabais de quantité )

 Viticulture biologique

N  Nouvelle sélection

La grand-messe des dégustations de votre club aura lieu cette année encore. 
Ces événements exceptionnels vous donneront l’occasion de déguster les vins 
d’une trentaine de vignerons, venus de toute l’Europe pour partager la passion 
de leurs terroirs.


