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Vins de Fête : le Merlot,
star du canton de Vaud
APICIUS

LA LIEUE

Merlot vieille vignes

Merlot

CLOS DU CHÂTELARD

DOMAINE DU MONTET

Villeneuve Grand Cru 2018
Chablais AOC

Bex Grand Cru 2018
Chablais AOC

18,5 Pt.

18,5 Pt.

Droit, complexe, racé et élégant, ce Merlot issu
de vieilles vignes fait par e des classiques qui
ont montré le poten el de garde dans les
meilleurs parchets vaudois. La robe violine
dense et le nez expressif de cerise noire, de
cassis et d’épices douces annoncent un vin
puissant au caractère quelque peu
aristocra que, impression confirmée en
bouche qui se définit plus par le qualifica f de
soyeux que par celui de riche ou de souple.
Des tanins encore percep bles, mais très fins,
encadrent un grand cru d’une grande
prestance.

Puissant, concentré, encadré par des tanins à
parfaite maturité, racé et oﬀrant de légères
notes minérales en finale, ce Merlot bien
charpenté se définit aussi par son équilibre et
son jus par culièrement gourmand.
Si quelques saisons de garde lui perme ront
sans doute de gagner en intensité, l’aroma que
de mûre et de cerise déjà bien installée en font
une spécialité parfaitement adaptée aux
fesƟvités .

Excellent vin

Excellent vin

MERLOT
CLOS DE LA GEORGE
Yvorne Grand Cru 2018
Chablais AOC

17,5 Pt.
Très bon vin

Robe soutenue et violacée, nez expressif de
fruits de bois, de cerise, d’herbes aroma ques
et d’épices douces, a aque franche, bouche
volumineuse et structurée, encadrée par des
tanins presque fondus, aroma que complexe
qui rappelle celle du nez, finale longue et racée,
voici les atouts de ce Merlot d’Yvorne à la
finale persistante teintée de notes minérales.

CHARLES ROLAZ
HAMMEL - TERRES DE VINS
Chemin des Cruz 1 1180 Rolle
Tel. 021 822 07 09
WWW.HAMMEL.CH

