GENEVA GRAND TOUR
Le Petit Lac 16.Découverte du vignoble Genevois avec trois cépages internationaux qui ont fait la réputation
de ce vignoble bercé entre les crêtes du Jura et les escarpements rocheux du Salève.
Explore the vineyards of Geneva with three international grape varieties that have made the reputation
of this vineyard cradled between the crests of the Jura and the rocky escarpments of the Salève.
Le Riesling-Sylvaner Domaine de la Printanière - Céline Dugerdil
Le Sauvignon de Peissy AOC - Domaine des Trois Étoiles
***
Le Pinot Noir - Domaine des Balisiers

Le Grand Lac 21.Découverte du fameux vignoble du Lavaux, région viticole classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Ses terrasses de Chasselas uniques soigneusement entretenues par les vignerons
d’aujourd’hui produisent des vins exceptionnels.
Le chanteur Prince a d’ailleurs rendu hommage à ce vignoble en 2010 en intitulant une de ses chansons “ Lavaux ”.
Explore the famous Lavaux vineyards, a wine-growing region classified as a UNESCO World Heritage Site.
Its unique Chasselas terraced slopes carefully maintained by today’s winegrowers produce exceptional wines.
The singer Prince paid tribute to this vineyard in 2010 by naming one of his songs «Lavaux».
Le Château du Chatelard Grand Cru AOC
Dézaley “ La Dezaleyre ” Grand Cru AOC - Domaine Butticaz
***
Le Garanoir AOC - Patrick Fonjallaz

Le Haut Lac 19.Avec ses vignobles du Chablais et ses vignobles des coteaux du Rhône, ses grands vins partent à l’assaut des
premiers contrefort des Préalpes. Le cépage Chasselas donne à ses vins blancs secs une saveur typique de
pierre à fusil. Le chablais conduit aux portes du Valais, notamment avec des cépages rares comme l’Humagne
rouge appelé aussi Cornalin d’Aoste implanté il y a 3000 ans par les Romains.
With its vineyards in the Chablais region and its vineyards on the Rhone slopes, its great wines stretch to
the first foothills at the base of the Alps. The Chasselas grape variety gives its dry white wines a typical flinty
flavour. Chablais is the gateway to Valais, notably with rare grape varieties such as Humagne Rouge, also known
as Cornalin d’Aoste, which the Romans planted 3,000 years ago.
Aigle “ Les Murailles ” AOC - H. Badoux
Fendant - Thierry Constantin
***
L’ Humagne Rouge Domaine - J.R Germanier
Ces trilogies sont servies en trois verres de 5 cl

