
DESCRIPTIF DES CÉPAGES ROUGES VAUDOIS 
 

 

PINOT NOIR  Cépage noble des grands vins de Bourgognes, il donne le meilleur de lui-même dans les 
régions au climat frais. Sa robe est rubis plutôt claire avec quelques reflets roses. Le 
nez du Pinot Noir développe des arômes de fruits rouges tels que la framboise, la fraise 
ou la cerise (griotte). En bouche, le Pinot Noir possède une structure fine, équilibrée, 
avec de la fraicheur. 

 

GAMAY  Cépage très productif, il fut chassé de Bourgogne pour le Beaujolais en 1394 par 
Philippe le Hardi. Le Gamay a mauvaise réputation, mais peut produire de superbes 
vins lorsque son rendement est limité. Sa robe est d'un rouge moyen à coloration 
bleutée. De jolies notes fruitées et épicées décrivent son bouquet. Au palais, il est 
souple avec de la fraicheur et l'on retrouve les épices et notes fruitées du nez. 

 

GAMARET  Créé en 1970 à Changins pour résister au climat suisse, le Gamaret a été obtenu à 
partir d’un croisement entre le Gamay et le Reichensteiner. Depuis il s'est imposé 
comme l'une des belles spécialités suisses donnant un vin à la robe très colorée, 
parfois presque noire avec des reflets violets. Son nez possède des notes de fruits 
noirs, d'épices avec parfois une dominante poivrée. La bouche est dense, chaleureuse, 
structurée avec des tanins permettant un bon vieillissement. 

 

GARANOIR  Le Garanoir a les mêmes parents que le Gamaret et est donc son frère avec lequel il 
partage évidemment quelques caractéristiques. Le Garanoir possède une robe très 
colorée avec des reflets violets. Son nez possède des caractéristiques de fruits noirs, 
d'épices et de confiture. La bouche est très souple, les tanins veloutés, le Garanoir est 
parfois un peu mou dans les millésimes chauds. 

 

MERLOT  Le Merlot est probablement originaire de la région de Bordeaux. Il permet de produire 
des vins exceptionnels tel que le château Pétrus à Pomerol par exemple. Sa robe est 
rouge dense assez foncée. Au nez on retrouve souvent des arômes de baies rouges et 
noires, de prunes, parfois de confiture. La bouche est souple, charmeuse, ronde avec 
des tanins fins et fondus tout en ayant un bel équilibre. 

 

GALOTTA  Cépage obtenu en 1981 à Changins, le Galotta est issu d’un croisement entre 
l’Ancellotta et le Gamay et résiste remarquablement à la pourriture. Sa robe est  
colorée, son nez est discrètement marqué par des arômes de baies rouges et noires 
avec quelques notes d'épices douces. Au palais, le Galotta est puissant, riche en 
tannins fins et racés. 

 

CABERNET FRANC  Probablement ancêtre des Cabernets, le Cabernet Franc possède une robe rouge 
moyennement intense. Au nez, ses arômes typiques sont la framboise, les épices et 
parfois herbes aromatiques. En bouche, la structure est fine avec un bel équilibre. 

 

SYRAH La Syrah est originaire de la région située au sud de Lyon où sont produits les célèbres 
Hermitage et Côte Rôtie. Sa robe peut être d'un rouge très sombre avec reflets 
violacés. Son nez typique est complexe avec des arômes de violette, de mûres, de 
myrtilles ainsi que des notes épicées et fumées. La bouche est bien équilibrée avec de 
la fraicheur et une structure tanique fine mais présente avec des notes poivrées. 

 
 
 
 

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


