Notre interlocuteur. essentielle source informative de
notre rubrique a été en 2005 élu meilleur Sommelier
de France Gault et Millau !
Chef sommelier depuis février 2002 des deux
établissements incontournables de la table
gastronomique: La Maison de Marc Veyrat à
Veyrier du Lac et La Ferme de Mon Père à Megève.
C'est donc en savant passionné du vin que Sam uel
lngelaere. à chaque parution, nous proposera des
idées, astuces et découvertes qui composeront ses
préférences.

La cave Du vern a y . une entreprise centenaire :
Les • Vins Duvernay" ouvrent leurs portes en 1994 au cœur de la ville d'Annemasse. Ce magasin propose
aujourd'hui des activités variées (soirées dégustation et voyages découvertes) autour de la th ématique
dominante: le vin et sa commerc ialisation. l'ensemble concourt à une vérita ble convivialité .
L'histoire de cette entreprise familia le commence en 1904 du côté de Bons en Chablais. • L'art de vivre •
transmis par 4 générations fait écho jusqu'à devenir une référence régionale.
La cave offre aujourd'hui une gamme de 2500 références 1Toutes les réglons y sont représentées. des vins
du monde y sont proposés, des Idées nouvelles .. .des introuvables 1

cépages les mieux adoptés 6 toutes les situations climatiques de lo voilée. Cave et maison en bols. dessinées par une soeur
architecte dons un style épuré. ont été constuites par les Orliac eux-mêmes. les bOtlments reflètent b ien l'esprit p ionnier avec
lequel Ils ont été réalisés.

Bergerie de I'Hortus blanc 2005
Vin d e Pays du Vo l Montferrand
Issu d es cépages Chardonnay. sauvignon. Vlognler et Roussonne. Rendeme nt 45 hl/ho.
Robe jaune pOle. limpide et brillant.
Nez aux orOmes de fruit. choir de poire et lieur d ' ococlo.
Attaque tronche et vive. perception d'un gros délicat. goût anisé et de frangipane. longue finale froiche avec une pointe
d ' amertume salivante .
Dons lo région. on trouve le vin aux Cave Duvernoy 9 E ne

Domaine de I'Hortus. Gronde Cuvée Blanc 2004
Vin de Pays du Vol Montferrand
le Chardonnay. te Vtognler et lo Roussonne composent cette cuvée.Rendement 35hl/ ho
Robe or assez soutenue. limpide
Nez aux orOmes de caramel ou toit et de praliné
Attaque riche e t franche . perception gustative de fruit latin (fruit cuit caramélisé). de viennoiserie . de levures (croûte de pain)
nuancées par une touche finement régllssée et d ' un fin boisé. Beaucoup plus gros que la Bergerie corto vinification o été réal isée
en borrlq ue. Assez suave conjugué avec une légère amertume qui protlte 6 une tlnole aérienne.
Cave Duvernoy 17.20 E TTC

Saint -Pierre-d'Albigny. Soln t-Jeon-de-lo-Porte. Franc in . protégées des vents du nord par le mosslt des Bouges. les vins du Domaine
sont Issus de raisins récoltés sur le vignoble e t vinifiés dons des chois 6 Fré terlve . dons le respect de lo tradition et en s'appuyant
sur les techniques les plus modernes garantissant lo parfaite moitrlse des vin ifications .

de gauche à droite
He rv é Jeonnoutot ( Maitre d e chal
Frédéri c G oron]oud ( Proprléto lro >
Fabri ce Bouché (Che f d e culture 1 p ers q ui s'occupe de lo
condutle de lo vigne. de lo taille jusq u'à la vendange)

Domaine BOUVET
Le vogno ble s'é tol e sur les cot eaux e xp osés p lein sud . sud -ouest de lo combe d e Savoie sur les co mm unes d e Fré l e rive. Saint-Pierre -d 'Albigny,
Solnt -Je on-d e·lo · Po rt e. Fran cin . pro t ég ées d es ven t s du nord por te mossl f dos Bou g os. Les v ins d u Domain e sont Issus d e ra isins récoltés sur to
v ignob le e t vinifiés dons des cha ts à Fré t erive . d o n s te respec t d e to tradition e t on s' oppuyon l sur tes techniques tes plus mod ernes goro nllsson t la
par fa ite moitrlse d es vlnlttco llons.

Mondeuse. cuvée Guillaume Cha rles G&G Bouvet 2004

Roussette de Savoie . cuvée Saint Odilon, G&G Bouvet 2004

Robe rubos soutenu. reflets vootets. dosque bnllont o vec une llmpodolé nette
Nez d e moyenne intensité. orOmos d'époces. poovre. nua nc é par des notes
réghssées et de bonbons à la voolelle
En bouche une ompresston de fraîcheur. un gros léger soutenu par des
goüts de fromboose. avec une trame tannique agréable. conJuguée par
une not e légèrement réghssée Lo finale est portée par une ocidol é vive
o vec une légère omerrume
A dégust er par e xemple • en res toni savoyard • avec des JOues de cochons
et g ro ton de crozet s
A servor 6 une température compnse entre 15 et 16 •c

Robe jaune pOlo do moyenne Intensité. limpid e et cristallin.
Nez marqué por la troocheur ovec des notes d'agrumes. coiron e t pomelos.
En bouche. une première ompression de fr a îcheur. vivace avec un léger
gros. une bouche qut conforme les orOmos d 'agrumes nuancés ovec un
soupçon de note vanillée. briochée avec une finale ciselée
Un vin origonot. avec un passage en borroque de füt d'o c ocoo
A dégust er por exemple ovec des tolets de perche avec un beurre blanc.
A servor à une température comprose en tre 10 et 11•c

Prix o u coveou 15 € TTC

Prix ou caveau 8 € TTC

