
Pays 

Suisse  
 

Situation géographique 
 

 

Vaud 

Entre Genève et Lausanne 

 Appellation 

La Cote Tartegnin 

M de Mont le Vieux 
Producteur : Patrick de Ladoucette 

http://mdemontlevieux.ch/ 
 

 

Millésime 

 

 
 

Couleur 

 
 

Blanc            □ 
 

Rouge           ■ 
 

Rosé              □ 

 

Principaux  

cépages 

 
Pinot Noir  
Gamaret 

Garanoir 
 

 Terroir 
 

 

Moraines sur molasse 
 

 

 

 

Climat   
 

Influence tempérée par 
le lac Léman 

 

 

Observations 

 

□ Le vignoble Vaudois produit 25 % 

des vins suisses. 

□ Les suisses consomment plus de vin 
qu’ils n’en produisent. 

□ Superficie du vignoble : 2000 Ha 

□ Vignoble de 10 Ha. 
□ La pression foncière devient de plus 

en plus importante. 

□ Le pinot noir s’appelle également le 
clevener. 

□ Servir entre 18 et 20 ° 

 

 

 

 

Examen visuel : 

■ Limpidité :  
 

■ Intensité :  
 

■ Impression générale :  

 Examen olfactif :  
■ Intensité :  
■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 

 

■ Persistance aromatique :  
 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  
 

■ Milieu de bouche :  
 

■ Finale :  

 

■ Conclusion :  
 

 Accords mets et vin 
Charcuterie ■  Canard □ 
Coquillage  □  Viande rouge ■  
Volailles  ■  Viande blanche □  
Cuisine épicée ■  Fromages doux ■  
Viandes grillées ■  Desserts  □  

Conseil du sommelier 
Bien entendu sur la cuisine Suisse (Tomme Vaudoise 

panée) mais aussi sur la cuisine Franc Comtoise. 
 

Remarque : Il faut savoir que le vin suisse est une denrée précieuse, puisque les suisses n’exportent que 2 % de leur 

production, tout le reste est bu sur le marché national. La Suisse a les vignobles les plus élevés d’Europe. Le vignoble 
suisse compte 14 793 Ha (équivalent du vignoble Alsacien) et produit 100 millions d’hectolitres (60 % de vins rouges et 

40 % de blancs).  

Le canton de Vaud  (4 000 Ha) abrite 8 appellations et 6 régions viticoles et produit près de 40 millions de bouteilles par 
an. La région de la Côte est la plus grande région viticole du canton, la deuxième au niveau de la Suisse. Le Chasselas est 

le cépage roi de la région. 

Le Gamaret et le garanoir sont un croisement entre le gamay et le reichensteiner, il ont été créé en 1970 en Suisse. 
 

http://mdemontlevieux.ch/

