DESCRIPTIF DES CÉPAGES BLANCS VAUDOIS
ALTESSE

Cépage originaire de la Savoie, appelé souvent sur place «La Roussette», car les raisins
ne sont mûrs que quand ils ont pris une teinte brune-rousse. Il reste bien sûr une rare
spécialité chez nous, très appréciée des consommateurs grâce à son attaque ronde et
grasse, à sa vivacité en bouche et à son joli petit côté amande en finale.

CHASSELAS

Cépage roi et le plus planté dans le Pays de Vaud. Sa robe est en général assez claire.
Nez discret, mais d’une finesse inégalable, avec des arômes de tilleul et cette magie
entre le côté fruité et floral. Au palais, il est plaisant, rond, racé et très friand, avec
parfois de jolies notes minérales provenant de son terroir. «S’il n’existait pas, il faudrait
l’inventer !» disent les puristes et amoureux de ce cépage, qui représente, sans
conteste, notre spécialité mondiale !

CHENIN BLANC

La patrie du Chenin Blanc se situe au cœur de la Vallée de la Loire. Robe en général
assez foncée et intense. Arômes au nez rappelant l’amande et les agrumes, en
particulier l’orange. L’attaque en bouche est tendre. Jolie harmonie en milieu de bouche
et finale assez amère, une vivacité positive rendant un bel équilibre au vin.

GEWÜRZTRAMINER Robe aux chauds reflets jaune et or. Son bouquet intense, presque envoûtant est

inimitable ! Arômes à la fois de pétale de roses et de composants épicés, avec des notes
de fruits exotiques, comme le litchi. Son côté aromatique se confirme en bouche, ainsi
que des notes épicées et poivrées. Etant donné son faible taux d’acidité, l’alcool peut
parfois se faire ressentir d’une manière assez intense.
JOHANNITER

Ce cépage encore assez rare sur sol vaudois provient d’un croisement des cépages
Riesling x Pinot Gris x Chasselas et Seyve-Villard, réalisé en 1968 en Fribourg-en Brisgau.
Au nez, ce vin est légèrement aromatique, rappelant un peu la pêche et le citron. En
bouche il est riche, corsé, puissant avec parfois de légères notes muscatées.

PINOT BLANC

Comme son nom l’indique, le Pinot Blanc est la variante blanche du Pinot Noir. Son
principal territoire de culture se trouve en Alsace, Allemagne et Autriche. En Suisse et
particulièrement dans le canton de Vaud, il donne des vins intéressants, qui semblent
parfois un peu neutres, mais qui peuvent aussi se révéler plein de finesse, de noblesse,
avec un côté floral (fleurs blanches). En bouche, il est richement structuré, rond et
parfois un peu lourd (alcooleux).

SAUVIGNON BLANC Originaire de la Vallée de la Loire et de Gironde, ce cépage est devenu très à la mode ces

dernières années, cultivé dans le monde entier et bien sûr dans le canton de Vaud. Le
Sauvignon Blanc possède un bouquet inimitable de bourgeon de cassis, de buis, de
fleurs de sureau et aussi quelques nuances végétales. Au palais, il est frais, vif, acéré,
aérien, élégant et racé.
VIOGNIER

Ce cépage très intéressant est cultivé dans la partie nord des Côtes-du-Rhône, plus
précisément à Condrieu. Profil aromatique au nez, rappelant souvent l’abricot (parfois
mûr, mais souvent vert), la pêche, les fleurs blanches et un soupçon d’épices. Au palais,
l’attaque est veloutée et harmonieuse. Très jolie rondeur et belle structure soyeuse en
milieu de bouche. La finale est par contre plus vive, avec une fine acidité, procurant un
bel équilibre au vin.

Ce descriptif a été élaboré en 2016 dans un esprit de généralité par Richard Blanc et François Marquis.

