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Le généreux
rouge à croix
blanche
Guide Gamaret: un cépage qui
s'impose avec brio
Le Gamaret n'a pas toujours eu bonne presse. C'est d'ailleurs le cas de pas mal
de nouveaux cépages créés par Agroscope par croisement dirigé entre variétés
européennes (Vitis vinifera) pour résister aux maladies et faire face au défi de
révolution climatique. On leur préfère les grands classiques ou les cépages autochtones. Cette dégustation a prouvé que ce cépage aux accents méridionaux
a de beaux atouts. Rouge sombre intense et aux reflets violacés, épicé, charnu
et tannique, il se tient bien à table. Certains affichent beaucoup de fruité, de souplesse, de gourmandise. D'autres sont plus structurés, racés et complexes. L'élevage en barrique leur apporte une autre dimension. Le Gamaret a aussi un beau
potentiel en assemblage. Lorsqu'ils sont conçus pour la garde, ils développent
des arômes incroyables. L'époustouflant Gamaret 2010 de Philippe Bovet en est
la preuve vivante! Sans aller jusque-là, on peut affirmer que trois à cinq ans de
garde confèrent au Gamaret une autre dimension. En trente ans, la vitiviniculture suisse romande a bien su dompter cette variété. La preuve, il se hisse désormais au quatrième rang des cépages suisses rouges les plus cultivés, derrière le
Pinot noir, le Merlot et le Gamay et devant le Garanoir. Croisement artificiel Gamay x Reichensteiner, le Gamaret a été obtenu en 1970 au centre de recherches
dAgroscope à Pully, dans le but de créer un cépage similaire au Gamay, mais
plus résistant et riche en couleur. Officiellement commercialisé en 1990, c'est un
frère du Garanoir - avec qui il est souvent assemblé - et du Mara. Cultivé essentiellement en Suisse, on en trouve en France (Beaujolais, Haute-Loire, Côtes-duForez), et même au Canada (vignoble de la Manse à Roxton Pond). Mais, au-delà
de la Suisse, ce cépage reste encore anecdotique.
Dégustation: Samuel Panchard, Anouck Dann Mittaz et France Massy
Texte: France Massy
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10 ANS
D'ÉLEVAGE

Plus de 80 vins ont été présentés à cette dégustation, la plupart issue des
millésimes 2020 et 2019, quelques 2018, 2017, 2016 et même, quelle divine
surprise, un impressionnant 2010! +++Le vignoble suisse couvre 14 696 hectares, les cépages rouges représentent 8 269 hectares, soit 56%, dont un
peu plus de 5% occupés par le Gamaret. Sur les 439 hectares de Gamaret

UNE ÉMOTION
À SIROTER

En bref

plantés en Suisse, Genève en cultive plus de 120 et le canton de Vaud 153.

Pas surprenant, donc, que ces deux régions viticoles aient envoyé le plus
grand nombre d'échantillons. +++ Peu de Gamaret valaisans ont participé
malgré 106 hectares consacrés à ce cépage par le canton.
Créé par
Agroscope Pully en 1970, le Gamaret a été officiellement commercialisé, en
premier lieu à Genève, une quinzaine d'années plus tard. Depuis, il séduit par
ses aptitudes à résister aux maladies, particulièrement à la pourriture grise.

10 ANS
D'ÉLEVAGE
UNE ÉMOTION
SIROTER
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De 19 à 17 points

Cave Philippe Bovet, Givrins
Goldline 2010
19 points! 2022 à 2027

Domaine De Champvigny, Satigny
Gamaret 2018
17.5 points! 2025 à 2032

Domaine du Centaure, Dardagny
Légende 2020
17 points! 2025 à 2032

Une robe rubis profond, presque pas tuilée
malgré un âge vénérable. Le très joli nez offre
un mélange de fleurs séchées, de laurier et de
fruits épanouis. On s'enivre de musc, de notes
d'humus, de tabac blond, Ce nez évoque celui
d'un grand porto. La bouche, suave, nous
raconte l'automne, le temps des récoltes, le
pruneau légèrement flétri, la cerise noire
confite à l'amaretto. Avec ses 120 mois de
barrique, voici un vin hors d'âge et hors classe.
«Depuis très longtemps, le suis fan des élevage
sous-bois. Je fais partie des gens qui veulent
prouver que les vins suisses ont un potentiel de
garde et qu'ils peuvent régater avec les meilleurs étrangers», confie Philippe Bovet. Un vin
noble et élégant. Un vin d'émotion, à siroter
devant la cheminées.

Une robe profonde. Un nez envoûtant de
senteurs orientales et de prune très mère. Une
touche de suavité en attaque de bouche laisse
place à des fruits noirs et beaucoup de chaleur,
Très riche, imposant et intense, ce vin élevé en

Une robe rubis drape cet assemblage de Gama
ret et de Garanoir. Au nez, des fruits mûrs,
des notes de café, d'encre de Chine... Des fruits
très mûrs et des arômes de pruneau d'Agen

120 francs I www.philippebovet.ch

barrique séduira les amateurs d'Amarone.

18.50 francs I www.champvigny.ch

en attaque, les notes de garrigue (genévrier,
ciste, romarin) se marient aux arômes de café,
d'épices et de tabac. Belle longueur marquée
pour l'instant par une astringence juvénile.
Doit patienter.

19.50 francs www.domaine-du-centaure.ch

Domaine des Charmes, Satigny
Les Grands Charmes 2020
17.5 points! 2025 à 2030
Un nez de fruits mùrs. Une bouche épicée et
complexe avec beaucoup de fruits (cassis,
myrtille, cerise noire) et de la fraîcheur. Finale
marquée par des tanins bien présents, mais
doux. Il faut passer en carafe ce vin bio élevé

Clos du Château, Satigny
Sentine' 2020
17 points! 2027 à 2030

en fût de chêne pour en jouir pleinement.

élégant avec ses fruits noirs, ses feuilles de
tabac blond et ses notes d'humus en finale. Ce
Sentinel cultivé en bio a le profil d'un grand vin,
mais est encore un peu jeune pour livrer sa
plénitude. Nécessite quelques années de vieil-

22 francs I www.domainedescharmes.ch

Cave du Chavalard, Fully
Gamaret de Charrat 2018
18.5 points! 2024 à 2032

On a aimé l'attaque légèrement suave, la
bouche charnue, les beaux tanins. Racé et

lissement.

Belle robe intense et scintillante. Au nez, de la
prune très mère, du bois de cèdre, de pin et
d'eucalyptus. Très séduisant. Un vin avec des
caractéristiques internationales dans le côté
positif du terme. Un beau travail d'élevage, un
cru dense et digeste. une finale avec des
arômes d'eucalyptus et beaucoup de potentie

26 francs I www.caveduchavalard.ch

meni,

20 francs I closduchateau.ch

Domaine des Pendus, Satigny
Gamaret 2020
17 points! 2027 à 2030
Robe violacée et brillante. Un nez exquis, de
cerise noire, de gelée de mûre, de myrtilles.
Intense. Une bouche souple et gourmande. Du
fruit, en veux-tu, en voilà. Des notes délicatement poivrées. Longue finale tout en fraîcheur.

15.50 francs I wwwdomaine-des-pendus.ch

Olivier Lavanchy, La Coudre-Neuchâtel
Désir Noir 2020
17 points! 2024 à 2028
Beaucoup de finesse et de fraîcheur dans cette
bouche florale et juteuse. De l'élégance dans ce
nez aux senteurs d'humus, d'épices et de
tabac. Une belle dynamique soutient cet

Les Frères Dubois, Cully
L'Alizarine 2018
18 points! 2027 à 2032
Beaucoup de jeunesse en bouche. La trame se
révèle acide et juteuse. De beaux fruits noirs,
des notes de tabac. Un vin doté d'une très belle
structure tannique qui e passé 30 mois en cave
avant d'être mis en bouteilles,

40 francs I www.lfd.ch

Domaine des Chantailles, Tartegnin
Concerto 2018
17 points! 2027 à 2032
Robe noire violacée. Nez concentre. Notes de
tabac, d'olive noire, de réglisse et de fruits
noirs. Intense. Riche. Les fruits luttent avec des
arômes toastés et des épices. On retrouve la
salinité de l'olive noire

La dégustation
u ssi romande
Tous les,"grerr
vignerons de Suisse
'
ont
un millésime
ut été invités à présenter
disponible
bl e à la vente de Gamaret monole
cépage ou d'un assemblage
cépage
nss,rni:;C90rouge
rom, où le
«le50%
509 de
Gamaret
est majoritaire (plus de
Gai krre: es
la cuvée).

18 francs I chantailles.ch
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De 17 à 16 points
assemblage de Gamaret/Garanoir (80%),
Pinot Noir (15%) et un soupçon de Mara (5%).
Élevé en fût en chêne pendant 10 mois.
21 francs I lavanchy-vins.ch

Domaine de Chantegrive SA, Gllly
Gamaret Crescendo 2019
17 points! 2025 à 2027
Robe violette scintillante. Au nez des épices
douces se mêlent a la prune et aux petits fruits.
La bouche est complexe, fruitée, gourmande.
Des notes de coco, de vanille. Un vin opulent
offre un plaisir immédiat.

Domaine Château du Crest, Jussy
Château Rouge 2020
16.5 points' 2022 à 2027

Domaine Rosset, Rolle
Gamaret Patriote 2019
16.5 points! 2024 à 2030

Nez expressif, floral (pivoine), épicé et fruité.
Suavité assumée qui se marie bien avec les
tanins en bouche. Un vin épanoui qui s'offre
dès à présent. L'apport de Pinot Noir lui
apporte de la rondeur et de l'élégance.

Robe brillante, d'un rubis foncé. légèrement
violine. Au nez, beaucoup de concentration,
cassis, mûres... Fruits qu'on retrouve dans une
bouche à la Joyeuse gouleyance soutenue par
une trame acide élégante. Finale longue et
savoureuse

14 francs I www.domaineducrest.ch

19 francs I www.domainerosset.ch

23 francs I www.chantegrive.ch

Cave de Sézenove, Bernez
Gamaret 2020
16.5 points! 2022 à 2030
Robe grenat intense. Au nez, des fruits et des
notes de sous-bois. Beaucoup de fraîcheur
dans cette corbeille de fruits rouges et noirs.
Bien structuré, avec des arômes de cacao. de
réglisse et une bonne balance entre l'intensité

Domaine de l'État de Neuchâtel,
Auvernier
Clos Noir 2019
17 points' 2022 à 2027
Robe rubis sombre, presque violette. Nez sur
la framboise, les fruits rouges, avec des
touches de cuir et de tabac blond. En attaque
de bouche, une pointe de suavité souligne
les fruits très mûrs. Nous voici devant un vin
épanoui et charnu avec des tanins fermes.
Opulent.

des arômes et la fraîcheur. Frais et avenant.
16.50 francs I bbosseau.ch

Domaine de la Mermière, Soral
Gamaret 209
16.5 points! 2022 à 2028
Dans sa jolie robe rouge violacée. ce vin propose un nez intense de bois de cèdre, de tabac
blond avec des notes fruitées et kirschées.
nous a séduit par son attaque suave, équilibrée
par un milieu de bouche charnu, velouté et
bien structuré. Réglisse. cerise noire et tabac
s'en donnent a coeur joie. Nous aussi.

20 francs I wwwmermiere.ch

27 francs I www.ne.chviticulture

mm«MI
Domaine de Chambleau, Colombier
Zurich Neuchâtel Art-Express 2016
17 points! 2022 à 2032
Louis-Philippe Burgat a créé ce Gamaret
vieilles vignes en collaboration avec l'hôtelier
Thomas Maechler (La Réserve Eden au Lac,
Zurich) et le galeriste Stefano 'Duit. L'étiquette
est dessinée par des artistes de renom. Les
bouteilles sont numérotées (1492 pour le
millésime 2016, signées John M Armleder.
Présentations faiMs, passons au
Des
effluves d'olives, de fruits noirs, épices (poivre),
une très grande structure et une finale aux
notes de café et de tabac. Les amateurs de vins
opulents et complexes vont s'éclater.

59 francs I wwwchambleau.ch

Domaine de Beauvent, Bernez
Gamaret 2020
16.5 points! 2027 à 2030
Une cuvée puissante. Un fruit noir intense et
des épices douces (cannelle, girofle) pour ce
vin ample et gourmand, doté de tanins fermes.
Une touche mentholée apporte de la fraîcheur.

17.50 francs I wwwcave-de-beauvent.ch

Domaine de la Roche, Dardagny
Gamaret 2020
16.5 points! 2022 à 2027
Ne vous arrêtez pas sur le premier nez, encore
fermé. Laissez-vous séduire par les notes de
cerise, mâtinées par 10 mois de barriques, qui
effleurent les narines après une petite aération.
En bouche, les fruits à noyau bien mûrs
apportent une touche suave et gourmande. Il y
a de la mâche dans ce vin riche. un brin alcooleux, aux tanins doux.
21francs I www.roche1859.ch

Domaine Mathieu, Chalais
Gamaret 2021
16.5 points! 2024 à 2026
compotée
de fruits rouges et noirs. La bouche est épicée.
teintée de myrtille et d'une petite note acidulée
qui évoque le sumac. Les tanins sont encore
très présents. Un cru bien équilibré entre
alcool, fruits et acidité (une caractéristique du
Le nez est expressif, il fleure bon

millésime) et un joli vin en devenir.

18 francs I www.mathieu-vins.ch

Domaine du Clos des Pins, Dardagny
Mandragore 2020
16.5 points! 2025 à 2030
Nez intense, sauvage. avec une pointe animale.
En bouche, des fruits noirs, des épices, de la
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gentiane, du cacao amer... Des arômes de

garrigue apportent de la fraîcheur en finale.
Ce Gamaret. qui figure à la Mémoire des
vins suisses, mérite qu'on l'oublie quelques
années pour qu'il emballe vos sens.
21 francs I www.closdespins.ch

sum«IMI
Les Trois Terres, Morges
Cuvée Pourpre 2017
16.5 points' 2027 à 2030

Domaine la Capitaine, Begnins
Le Prodige 2020
16.5 points' 2022 à 2028

Belle robe sombre aux reflets violacés. La

La robe est d'un rouge profond, tirant sur le
violet. Les parfums de panettone, de sucre
vanillé, de pâte d'amandes, séduisent les
narines. L'attaque de bouche est douce, le
palais est rond, plein. Voici un vin nature
soyeux, peu tannique et offrant une belle
longueur qui a séduit le jury.

cerise noire et la myrtille éclatent au nez. Des
fruits à noyau emplissent cette bouche juteuse,

Domaine de Beauvent, Bernez
Gamaret Premier Cru Coteau de Lully
2020
16.5 points' 2023 à 2032

fraiche et digeste. L'élevage est bien intégré et
la masse tanique bien présente.

25 francs I www.lestroisterres.ch

Nez concentré, sur la réglisse. Bouche puis-

33 francs I www.Iacapitaine.ch

sante, riche, pleine, structurée. Arômes de
cacao, de thym et tanins très jeunes. attendre

Cave de la Côte, Tolochenaz

21 francs I www.cave-de-beauvent.ch

Cave Philippe Bovet, Givrins
Gamaret 2020
16.5 points' 2025 à 2030

Olivier Lavanchy, La Coudre-Neuchâtel
Désir Noir 2019
16.5 points' 2024 à 2028
Robe foncée et scintillante pour cet assemblage de Gamaret, Garanoir, Diolinoir et d'un
soupçon de pinot. Le nez s'ouvre sur des
cerises et un joli boisé. En bouche, une fraîcheur mentholée affronte les fruits et les
nobles notes torréfiées. Un cru élégant.
21 francs I lavanchy-vins.ch

l'«MI

Cave des Viticulteurs de Bonvillars
Bonviliars
Gamaret Gourmand 2020
16.5 points' 2025 à 2030

Une légère réduction disparaît après quelques
minutes pour livrer un nez profond, de réglisse
et de fruits noirs. La bouche se révèle dense,
dotée d'une belle structure qui fait la part belle
aux épices, aux notes torréfiés de café et au
bois noble, le tout mâtine d'une fraîcheur
d'eucalyptus.

23.50 francs I www.cavedebonvillars.ch

Du fruité au nez (cassis, mûre), qu'on retrouve
dans la bouche suave, riche et épicées. Tanins
présents, mais un peu collants. Un vin qui
mérite qu'on l'attende.

Gamaret-Garanoir Domaine Bertrand de
Mestral 2020
16 points' 2022 à 2025
Des fruits très mûrs au nez. Un vin joyeux,
gouleyant, croquant (cassis, fraise) et ;uteux.
Notes de tabac en finale.

12.40 francs I www.cavedelacote.ch

27 francs I www.phiiippebovet.ch

Domaine Château du Crest, Jussy
Château Rouge 2021
16 points' 2026 à 2029

ei««M

Rubis sombre. Nez gourmand, floral et fruité,
sur la violette, mûre et le cassis avec une
petite note épicée. Bouche encore assez austère. Tanins très présents. Vin fruit, bien fait.
On retrouve en finale la corbeille de fruits noirs.

Caves du Prieuré de Cormondrèche,
Cormondrèche
Elixir du Prieur 2019
16.5 points' 2024 à 2030
Belle robe violet foncé pour cet Elixir au nez
crémeux, vanillé et l'attaque de bouche
souple. Le boisé domine les fruits noirs confitures. La finale offre des notes fraîches de garrigue. Les cépages qui composent ce vin qui
mérite d'être carafe sont tenus secrets.

14 francs I www.domaineducrest.ch

Cave des Treize-Coteaux

Arnex-sur-Orbe
Gamaret 2020
16 points' 2022 à 2030
Nez encore peu expressif. Bouche dense. où
fruits, tabac e épices s'affrontent joyeusement. Finale fraîche et tannique. A carafer.

15.50 francs I www.l3coteaux.ch

28.50 francs I wwwprieuré.ch

11-«111

Domaine de la République et Canton
de Genève, Lully
Gamaret Vigne des Nations 2020
16 points' 2022 à 2027

La Cave de Genève, Satigny
Vins de Philippe Chevrier Gamaret 2019
16.5 points' 2025 à 2030

Nez concentré, sur les fru'ts à noyaux Dense
structuré, élégant, un vin qui joue avec les
cerises, le cassis et les fruits noirs. Des tanins
fermes. Une finale épicée et fraîche.
16 francs I etat.geneve.ch

Si le premier nez se fait un peu désirer, la
bouche charme par son côté juteux et croquant dominé par les fruits noirs et a gelée de
sureau. Un passage de douze mois en fûts lui

Domaine des Alouettes, Bourdigny
Genève AOC Noir Plaisir 2020
16 points' 2022 à 2027

confère une bel e structure
31 francs I www.cavedegeneve.ch

Nez complexe sur le fruit ou le cassis taquine
les narines. L'attaque de ce Gamaret-Garanor
est ronde, souple, fruitée (pruneau griotte,
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16 points
myrtille) Puis arrivent les épices et les tanins
Légère granulosite en finale

16 francs! www.schenk-wine.ch

Domaine de la Vigne Blanche, Cologny
Cuvée Constance 2020
16 points! 2022 à 2028
Un très joli vin à carafes. L'attaque de bouche
rieuse bon pivoine et l'iris. Le milieu du palais
est truite et épicé. Sapide, le jus est marqué par
une tapenade
noire et de cuir fin. Cultivé
confère
en bio sur un sol graveleux

fraîcheur et sapidité.

17 francs www.lavigneblanche.ch

Domaine Les Faunes, Dardagny
Gamaret 2019
16 points! 2024 à 2028
Robe foncée, reflets violacés. Nez de bois de
santal, de cassis mûr. Bouche ronde et fruitée
où les tanins sont bien présents. L'élevage de
12 mois en fûts (aucun fût neuf) épaule le jus.
Légère astringence en finale.

17 francs I www.les-faunes.ch

Domaine des Bonnettes, Bernez
Gamaret 2020
16 points! 2027 à 2030
Robe sombre aux reflets violets. Premier nez
fermé. Ensuite, arrive une touche crémeuse et
épicée. gourmande. Bouche fruitée sur la mûre
le cassis et la groseille. Ample et dense. avec
des tanins souples, et une bonne iongueur. On
l'oublie quelque temps en cave pour Qu'il
développe tout son potentiel.

17 francs I www.bonnettes.ch

Sélection Comby, Chamoson
Cuvée Céfien 2019
16 points! 2022 à 2030
Des pivoines et des lys bleus précèdent la
cerise, le cassis et le sureau dans ce nez qui
livre aussi une note kirschée. Yann Comby, Prix
Suisse 2020, nous
Bio lors du Grand Prix du
propose un Gamaret énergique et minéral dont
les arômes de fruits noirs compotes et le boisé
noble sont contrebalancés par un aspect
digeste et frais. Un cru non filtré qu'on imagine
bien servir avec une viande rouge bien persillée, un osso bucco ou une épaule d'agneau.

17 francs I www.comby-vins.ch

Cave de la Côte, Tolochenaz
Gamaret Réserve 2019
16 points! 2025 à 2027

Nez d'épices orientales, cardamome, muscade,
bois de santal, cerises sauvages. On retrouve
ces mêmes épices dans une bouche ronde et
souple, un brin suave, soutenue par une élégante acidité. Bonne longueur en finale.

Nez complexe, floral, fruité, épicé où fleure bon
la cannelle. Un méli-mélo de notes torréfiées
(café) est présent sur toute la longueur. La
cerise et l'olive noire sont enrobées de vanille.
La finale est marquée par les tanins.

19.50 francs www.veillon-au-cloitre.ch

22 francs I www.cavedelacote.ch

Domaine Henri Cruchon, Echichens
Gamaret 2019
16 points! 2025 à 2028

Les Trois Terres, Morges
Gamaret 2017
16 points! 2025 à 2027

Un nez d'épices douces (cannelle. girofle), de
parfum de feuille de laurier séchées. En
bouche, les épices sont rejointes par des notes

Une robe profonde. Un premier nez de cassis

d'agrumes. Un vin surprenant, complexe et
gourmand. Tanins fondus et finale mentholée.

20 francs I henricruchon.com

Si le nez affiche des notes de maturité (alcool

de pruneau) la bouche est soyeuse, épanouie
avec ses fruits noirs (pruneau séché, sureau,
myrtilles), ses notes d'abricot sec et de fleurs
fanées.

avec un côté sauvageon s'efface devant la
fraise des bois. On retrouve ce côté sauvage
avec une jolie trame acide en bouche.
Quelques notes fruitées et fumées apportent
de la complexité ce cru élevé en barriques qui
finit par une touche de fraîcheur agréable.

Philippe et Véronyc Mettaz, Fully
Gamaret de Saxon 2020
16 points! 2027 à 2037

24 francs I www.lestroisterres.ch

Nez surprenant dans une robe aux reflets

Provokation 2020

carmin. Les épices de Noël rivalisent avec les
fruits noirs gorgés de soleil et des notes d'alcool de framboise. Bouche ronde, onctueuse,
marquée par les fruits (cassis et fraise), l'olive
et les épices. Tanins fermes et bonne longueur.

Des effluves chaudes, orientales et fruitées
(cerise) taquinent les narines. La bouche est
riche, chaleureuse et fruitée. La barrique com
plexifie l'assemblage de Gamaret-Garanoir.

20 francs mettaz.ch

Cave de la Côte, Tolochenaz
16 points! 2025 à 2027

25 francs I www.cavedelacote.ch

Cave du Vieux-Moulin, Vétroz
Gamaret 2020
16 points! 2022 à 2028

Christian Rossel, Hauterive
Gamaret 2019
16 points! 2022 à 2024

Le nez a besoin d'un peu d'aération pour s'exprimer pleinement. Arrive alors un beau fruit
où le cassis tient la vedette. La bouche est
dense, concentrée, structurée, juteuse. La
confiture de cassis, est mâtinée de genévrier e

Christian Rossel élève son Gamaret bio 18 mois

en barriques. Robe bordeaux, nez de fruits
cuits, de cuir, griotte et tabac dans une bouche
ronde et digeste. Un plaisir immédiat.
26 francs I www.kueferweg.ch/chrossel.html

d'eucalyptus pour une finale tout en fraîcheur.

20 francs I www.papilloud.com

Domaine Brunner, Bevaix
Corail 2020
16 points! 2025 à 2030
Au nez, un fruité très mûr, des épices et même,
de la liqueur de prune. Une douceur de compote de fruits noirs en attaque de bouche. Un
lus opulent, puissant, marqué par les épices
(girofle). Des notes boisées équilibrent cette
matière généreuse. Finale persistante

20 francs I wwwdomainebrunner.ch

Cave Colline de Daval, S'erre
Gamaret 2019
16 points! 2022 à 2023

19 francs I www.collinededaval.ch

Propriété Veillon au Cloître, Aigle
Gamaret 2019
16 points! 2022 à 2027

Les Artisanes du Vin, Cully
Escargot rouge 2020
16 points! 2025 à 2027
Les artisanes vaudoises du vin ont uni leurs
talents pour créer ce vin au nez fruité. Lat-

taque e est ronde. souple, fruitée (framboise,
griotte, myrtille). La finale est veloutée.
22 francs I artisanes.ch

Alexandre Chappuis Et Fils, Rivez
Gamaret Barrique 2019
16 points! 2025 à 2030
Un nez sur des fruits noirs et rouges qui se
révèle plus complexe après aération. Rond à
l'attaque, très structuré, avec des notes de
fruits à noyaux. Une trame acide et des tanins
(encore un peu durs), font de ce vin le compagnon idéal de plats riches et savoureux.

31 francs I www.vins-chappuis.ch

Domaine du Daley, Lutry
Gama Nera Grande Réserve 2019
16 points! 2024 à 2030
Un assemblage non filtré, élevé quinze mois en
barrique, dans lequel le Gamaret est accompa-

gné de Garanoir et de Cabernet franc. Nez
sauvage de fruits, de sous-bois. Bouche suave
et juteuse (framboise, groseilles, cassis). Finale
aux tanins puissants, sur le tabac et le cuir.

39 francs www.daley.ch
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15.5 points
de-vie). Des épices

Hammel, Rolk
Gamaret de Satigny Le Prieuré 2019

du tabac en finale de cet
assemblage de Gamaret. Garanoir et Syrah.

16.50 francs www.lagara.ch

15.5 points! 2022 à 2025

noirs), souple. dense et structurée avec des
arômes de pruneau, de cuir, des notes animales
et une finale fraiche. En reconversion

e domaine Mettaz ose un vin nature très sédui-

Nez de fraise, de framboise et d'épices (cannelle). Un jus croquant, frais, joyeux. Un vin de
terrasse bien fait et gouleyant.
11 francs I www.hammel.ch

Hammel, Rolle
Gamaret Château de Vullierens 2019
15.5 points! 2022 à 2023
Robe foncée et scintillante pour ce Gamaret
au nez de prune et de coulis de fraise. Peu
complexe malgré son passage en barriques,
il est agréable en bouche par son fruité riche
et ses tanins doux.
15 francs I hammel.ch

Cave de la Côte, Tolochenaz
Gamaret 2019
15.5 points! 2024 à 2027

sant.

Un bouquet de fruits mûrs au nez. Une bouche
souple, ronde et chaleureuse où on retrouve
une compotée de fruits rouges et noirs. Finale
boisée et digeste,

Cave de la Côte, Tolochenaz

16.50 francs I www.cavedelacote.ch

bouche est gouleyante, fraiche, digeste. Fruits,
épices (cannelle) et bois, rendent ce Valentino
séducteur.

Cave Dupuis, Féchy
Gamaret 2020
15.5 points! 2022 à 2027
Robe violacée. Notes de cerises et de kirsch au

nez. Bouche épicée. florale (lavande), chocolatée. Fraîcheur d'herbes de garrigue. Tanins
assez racés. Finale tonique, mais un brin

Cave du Vieux Coteau, Féchy
Gamaret 2020
15.5 points! 2022 à 2025

sécharde.

17.50 francs! www.tavedupuis.ch

Robe rouge foncé. Nez floral (jasmin. pivoine)

Domaine de la République et Canton de
Genève, Lully
Gamaret-Garanoir 2017
15.5 points! 2022 à 2027

viale.

Robe dense, rouge profond. Le nez est marqué
par le cuir. Une pointe de suavité en attaque de
bouche. Des petits fruits concentrés (baies

Domaine des Chantailles, Tartegnin
Concerto 2019
15.5 points! 2022 à 2028
Nez au fruité boisé. Des arômes qu'on retrouve
en bouche. Structure fluide, souple, épicée.
Pointe tanique en finale

15 francs I chantailles.ch

d'aronia, cassis) et beaucoup de tanins dans ce
vin où le Gamaret est majoritaire (60%).

Cave des Trelze-Coteaux,
Gamaret 2019
15.5 points! 2022 à 2024
Avec sa robe presque noire, ses arômes fruités
intenses et épicés (cannelle). ses notes boisées
ce Gamaret barrique, souple et soyeux es
bouche, est un archétype du cépage,

15.50 francs I www.l3coteaux.ch

Domaine de Terre-Neuve, Saint-Prez
Pourprelys 2019
15.5 points! 2024 à 2027
Nez fruité et floral. Gourmand en bouche avec
de la fraîcheur (cerise rouge, kirsché, olive
noire) et des tanins souples présents en finale,
16 francs I www.terreneuve.ch

La Gara, Jussy

Domaine des Balisiers, Peney
Lune rousse 2020
15.5 points' 2022 à 2030

biodynamie mérite d'être carafe. Les tanins sont
beaux mais encore très jeunes. Un vin très
agréable en devenir. À laisser vieillir.

19.50 francs I www.balisiers.com

Domaine des Gourmets, Crans
Gamaret 2020
15.5 points! 2025 à 2028
Le nez est fruité (compote de fraises) et chocolaté. En bouche, des fruits bien murs (pruneau,
sureau), une structure construite sur la tension
d'un fruité délicat, de la fraîcheur et de la gouleyance pour ce
cultivé en biodynamie.

Un nez qui ne se livre pas encore, légèrement
réduit ce stade. Une bouche corpulente, riche
et confiturée (gelée de mure, pruneau l'eau-

Le nez est peu expressif pour l'instant. La

21 francs I www.cavedelacote.ch

Cave Dupuis, Féchy
Escargot rouge 2019
15.5 points! 2022 à 2024
Voici un Escargot rouge suave, rond et souple.
Au nez et au palais. une corbeille de fruits
rouges et noirsl Finale soyeuse et charmeuse.

Domaine Grlsoni, Cressier
L'Insolite 2020
15.5 points! 2022 à 2028
Nez sur les fruits, les épices, la réglisse.
Juteux, croquant (groseille, raisinet), gouleyant
en bouche. Un assemblage construit sur la
fraîcheur.

23.50 francs I www.grisoni-vins.ch
Bernard Cavé Vins, 011on
Gamaret A Denise 2020
15.5 points! 2023 à 2028
Un bouquet de fleurs et de fruits pour ce nez
épanoui. Une bouche élégante, tout en finesse.
La réglisse. 'olive noire et les épices se marient
aux fruits noirs avant de céder la vedette aux
accents mentholés.

28 francs I www.bernardcavevins.ch
Bernard Cavé Vins, 011on
Gamaret 2019
15.5 points! 2024 à 2027
Parfums de fruits et de sous-bois, dans ce nez
marqué par une touche oxydative. La bouche
est soyeuse. Caramel, chocolat aux myrtilles,
pot-pourri de fleurs séchées. Tanins présents
en finale.

28 francs I www.bernardcavevins.ch

20 francs I www.chateau-de-crans.ch

Philippe et Véronyc Mettaz, Fully
Gamaret Les Croix 2020
15.5 points' 2022 à 2024

Assemblage Rouge 2020
15.5 points! 2022 à 2024

15.5 points! 2022 à 2025

18 francs etat.geneve.ch

Dans une robe grenat aux reflets violets, le nez
encore fermé s'ouvre après une donne aération.
En bouche, l'attaque est dense et fruitée. Introverti dans un premier temps, ce vin
en

Arnex-sur-Orbe

Valentino 2020

21 francs I www.cavedupuis.ch

et fruité. Bouche gouleyante, joyeuse, fruitée
et gourmande, ponctuée d'une note torréfiée.
Sans grande complexité, mais sympa. Un vin
qui appelle les copains pour une soirée convi-

15 francs I www.fechy.com

20 francs I mettaz.ch

Un vin à la robe violacée, au nez de pruneau
cuit et de fruits plus que mûrs (cerise, alcool de

fruit). Attaque de bouche gourmande (fruits

Retrouvez tous les vins
de cette dégustation avec
ce OR code ou sur:
www.vinum.eu/weinsuche
mot-clé: «Gamaret».
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