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Soirée du mercredi 21 juin 2017
Vins de la Mémoire des Vins Suisses
Lieu : restaurant Le Lemon Café à Genève

7 vignerons sélectionnés et 7 vins présentés

Le chef Marc Trouilhet a effectué son apprentissage de cuisinier au Café Papon
à Genève. Il a ensuite travaillé dans les brigades de Philippe Chevrier, d'Alain
Ducasse à Paris et de Pietro Leemann, un restaurant végétarien étoilé à Milan.
Sa cuisine fusion multi-ethnique résulte de ses voyages en Europe et à travers
l'Amérique du Sud.
Le chef a pris la gérance du Lémon Café Restaurant en février 2011. Ce
restaurant figure au Guide Michelin depuis 2015.
La carte est renouvelée au gré des saisons.

Menu
*
Vin effervescent genevois de bienvenue
*
Ceviche de bar aux saveurs du Pérou
*
Filet de thon rouge à la plancha, condiments satay, légumes sautés au wok
*
Tagliata de filet de bœuf Simmenthal façon Lemon
*
3 fromages suisses
*
Soupe glacée de pêche à la verveine, granité à la crème de vin
*

1.

Schwarzenbach Weinbau

A la « Reblaube » à Obermeilen, les Schwarzenbach ne proposent pas moins de
24 vins différents à leurs clients. Une dégustation en compagnie du jovial
Hermann « Stikel » Schwarzenbach devient vite un voyage impressionnant à
travers un panorama vinicole plus large et complet qu’en d’autres lieux du lac
de Zurich. Riesling-Silvaner et Pinot Noir apparaissent dans différents rôles. Un
Sauvignon Blanc, un Chardonnay, même un rouge Lemberger (Blaufränkisch)
sont présents. Aucun vin ne semble superflu, chacun donne à cette maison de
tradition une nouvelle facette qui semble être nécessaire pour une entrée en
scène convaincante. Mais si Stikel devait nommer un des vins qu’il préfère, ce
serait le Räuschling. Lorsque la surface d’exploitation de ce cépage blanc a
diminué radicalement, les Schwarzenbach ont continué à produire ce vin d’un
rendement incertain autrefois très connu sur la rive droite du lac. Maintenant,
la famille récolte les fruits de sa fidélité et peine à satisfaire la demande depuis
que le Räuschling – un vin délicatement fruité et nerveux, idéal pour
accompagner les poissons du lac – est rentré dans les bonnes grâces des
vignerons et des consommateurs.
Millésime présenté : 2016

2.

Domaine Blaise Duboux

L’histoire de la famille Duboux implantée dans le village pittoresque d’Epesses
remonte au 15e siècle. 17 générations se sont consacrées à la viticulture. Blaise
est le propriétaire actuel de ce domaine jouissant d’une situation
exceptionnelle. Voilà un vigneron dynamique, plein de tempérament, qui
s’engage aussi en dehors de son vignoble – par exemple comme président
d’Arte Vitis, une association de vignerons vaudois d’élite. Il a élargi son
assortiment avec soin et produit aujourd’hui pas moins de onze vins blancs et
rouges pleins de caractère. Comme vigneron du Lavaux, sa passion va
naturellement au chasselas. Son Dézaley Haut de Pierre est l’un des fleurons de
son exploitation. Il est particulièrement fier de son Calamin, un vin complet,
robuste et imprégné du terroir. Ce Grand Cru provient de l’appellation du
même nom sur la commune d’Epesses et voisine directement avec le Dézaley.
Un Calamin a besoin de temps pour se développer. Blaise cite son père : « Le
Calamin après la mise en bouteille, il faut attendre Noël pour l’apprécier à sa
juste valeur ! » Le Plant Robert est un autre favori de Duboux. Il s’agit d’une
ancienne sélection presque disparue de Gamay. Notre vigneron en produit un
vin tout à fait unique fruité et épicé.
Millésime présenté : 2016

3.

Domaine des Muses

Robert Taramarcaz possède un diplôme d’œnologie de la réputée Université de
Dijon. En 2002, après de longues années d’étude, il rejoint l’entreprise familiale
du Domaine des Muses à Granges pour en faire en l’espace de 12 ans une
exploitation jouissant d’une grande renommée. Ce domaine un peu en retrait
est situé au pied des collines de Pinset sur la rive gauche du Rhône. Dans un
parc romantique et plein de charme rejoignant discrètement les vignobles se
trouvent quelques bâtiments abritant réception, dégustation et séjour. Par
contre, la cave de production – fonctionnelle et simple – est située dans le
centre industriel de Sierre. C’est ici que Robert Taramarcaz produit toute la
palette des vins valaisans du Fendant à la Dôle en passant par les spécialités
rouges et blanches. Ses vins ne donnent jamais l’impression d’être forcés et
alcooliques. Ils doivent leur filigrane et leur fraîcheur en plus d’une vinification
parfaite – processus de la fermentation, travail avec les levures, élevage
adapté, la dégustation avant quoi tout doit être réalisé – peut-être même au
moment méticuleusement exact de la vendange. Et au fait que cinq des neuf
hectares du Domaine des Muses se trouvent sur la rive gauche plutôt fraîche
du Rhône.
Millésime présenté : 2014

4.

Domaine de La Maison Carrée

C’est par un dédale sinueux, au cœur du pittoresque village d’Auvernier, que
l’on traverse les caves de Jean-Denis Perrochet. Il passe dans trois bâtisses,
dont la plus imposante et aussi la plus belle, la Maison Carrée, a donné son
nom au domaine. A peine entré en ces lieux, on se sent habité par une riche
histoire vigneronne basée sur le respect des traditions. Les deux pressoirs
verticaux, en bois, fournissent encore chaque année un travail de haute
qualité, d’une finesse inégalée même par la machine la plus moderne. Puis, les
vins sont élevés dans de grands fûts de chêne où ils mûrissent pour atteindre
une complexité et une vivacité qui leur donne toute leur originalité. Jean-Denis
Perrochet tient à maintenir ce patrimoine et à le diriger vers un avenir
prometteur, conservant ainsi leur caractère à des vins authentiques qui n’ont
rien à envier à leurs concurrents. Il est attaché aux cépages classiques de cette
région privilégiée des bords du lac de Neuchâtel. Ses Chasselas et Pinots Noirs
de Hauterive et d’Auvernier démontrent qu’il est possible d’élever des vins de
classe, en respectant les traditions tout en usant des connaissances
professionnelles actuelles.
Millésime présenté : 2011

5.

Weinbau Ottiger

En 1981, le Lucernois Toni Ottiger devient vigneron-exploitant du petit
domaine vinicole Rosenau jouissant d’une situation idyllique sur le Lac des
Quatre-Cantons pour en faire au cours des années le domaine viticole le plus
important de Suisse Centrale. Le sol de moraine caillouteux et pauvre en
substances nutritives se prête merveilleusement à la viticulture. Les rangs de
vigne descendent en pente douce vers le sud et le sud-est jusqu’au lac et
profitent donc de l’influence d’une température équilibrée. L’équipe motivée
d’Ottiger – dont deux apprentis – vinifie dix cépages pour en faire un bouquet
complet de vins de caractère très marqué. On voue la plus grande attention au
Pinot Noir. Il brille dans plusieurs versions par son élégance et sa finesse
préalpine. Le meilleur Pinot a pour nom « B ». Il provient du clone Pinot Noir
Mariafeld et doit sa complexité à une culture soignée, un rendement modeste
et une vinification toute manuelle. Mais en même temps, le Domaine Ottiger
veut s’ouvrir à de nouveaux horizons : c’est ainsi que, ces dernières années,
Sauvignon Blanc et Merlot ont fait leur entrée avec succès sur les rives du Lac
des Quatre-Cantons. « Améliorer ce qui a fait ses preuves et oser du neuf »,
telle est la devise de l’équipe Ottiger animée d’un esprit passionné.
Millésime présenté : 2015

6.

Benoît Dorsaz

La profession de Benoît Dorsaz fait partie intégrante de sa raison sociale – «
Benoît Dorsaz Viticulteur ». Avec ses cinq hectares de vigne, ce viticulteur
passionné maintient l’équilibre de son entreprise ce qui lui permet de venir à
bout lui-même des travaux de la vigne les plus importants et de régner en
maître sur sa cave. Ses vins se distinguent par leur élégance, leur finesse et leur
typicité. Il se consacre avec amour aux spécialités, magnifiques atouts des vins
valaisans. Il décline la Petite Arvine, cépage emblématique de Fully, comme vin
minéral et sec en cuve inox, en version barrique plus complexe (l’empreinte
boisée du début se dissipe avec les années de maturation) et comme nectar
d’une douceur naturelle. En première version, le Cornalin excelle par son fruité
et dans la seconde version, il est imprégné de bois et de profondeur. Benoît
Dorsaz s’approche de son Syrah avec beaucoup de délicatesse et de savoirfaire. Il en résulte un vin révélant toutes une variété de saveurs raffinées et un
peu austères qui rappellent son origine de la vallée du Rhône septentrional de
la France. Il ne peut mieux justifier sa dénomination de « Quintessence ».
Millésime présenté : 2015

7.

Kopp von der Crone Visini

Anna Barbara von der Crone et Paolo Visini ont scellé la fusion de leurs deux
entreprises par la construction d’une nouvelle cave et d’une maison. Cette
magnifique construction jouit d’une situation paisible en dehors du petit village
luganais Barbengo et se distingue par son architecture élégante et
fonctionnelle en verre, bois de marronnier et béton. Quelque dix cépages sont
élevés à Barbengo pour en faire autant de vins pleins d’expression. Ils
proviennent du Mendrisiotto, du Luganese et de la Sponda Destra dans le
Sopraceneri. On y trouve beaucoup d’assemblages rouges et, inhabituel pour le
Tessin, quatre vins blancs étonnants, dont un Arneis, un Kerner et un
Sauvignon Blanc. Toutefois, le vin le plus complexe d’Anna Barbara et de Paolo
est le Balin rouge, qui fait partie du peloton de tête de la ligue des champions
des vins tessinois. Deux situations différentes opposées géographiquement du
Sopraceneri et du Sottoceneri s’unissent pour produire une nouveauté. Dans
cette version, le Balin n’est pas un vin de terroir mais un vin d’auteur réussi
d’un couple de vignerons doués.
Millésime présenté : 2015
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