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sible au froid n’avait pas encore la
cote sur la Côte. «Dans un premier
temps, le gamaret et le garanoir de-
vaient servir devind’appoint, pour
offrir un complément de couleur et
de structure à nos crus. Nous nous
sommestoutefoisviterenduscomp-
te que bien maîtrisés, ces cépages
font de bons vins», résume Blaise
Hermann, directeur de Bolle & Cie
qui vinifie la récolte depuis la créa-
tion du domaine sous sa forme ac-
tuelle. En 2005, compte tenu des
qualitésgustativesdelapremièrevi-
nification de garanoir, l’encaveur a
donc logiquement choisi de lancer
un nouveau cru. Une décision qui
coïncideaveclacréationd’unnouvel

Sarraux-Dessous:Chroniqued’une
diversification réussie
Depuis1932, leDomainedeSarraux-Dessous– 18had’unseul tenantsurplombant leLéman–estpropriété
des famillesBolle, SchenketRosset. Longtemps limitéeàunchasselaset àungamay, lagammes’est
depuis fortementdiversifiée, sous l’impulsiondeBolle&Ciequi gère ledomainedepuis fin 2005.

Médaille d’argent en 2008 auMon-
dial du rosé de Cannes, le rosé du
DomainedeSarraux-Dessous–réa-
lisé à partir d’un assemblage inédit
degaranoir, gamayetpinotnoir, ce
qui lui confère intensité, fraîcheur
et longueur – marque l’aboutisse-
mentd’unedémarcheentrepriseau
tournant du siècle dernier.

Une reconnaissance rapide

C’est eneffet àpartir de2000que le
gamaret et le garanoir ont été plan-
tés sur le domaine, en complément
des cépages historiques (chasselas
etgamay)etdupinotnoir, introduit
dans lesannées50àuneépoqueoù
cette variété peuproductive et sen-

Obrist: un rosé signé
Coppola en exclusivité
On connaît l’œuvre de Francis
Ford Coppola («Apocalypse
Now» et la saga du «Parrain»,
entre autres) et sa vocation
d’hôtelier (il est propriétaire
d’un lodgeauBelize).Onsait
moinsenrevanchequ’il pos-
sède depuis plus de 30 ans
des vignes dans la Napa
Valley en Californie. De
saproduction(diviséeen
deux exploitations, Ru-
bicon Estate et Geyser-
ville) provient notam-
ment un rosé de pinot
noir de Sonoma Coast
(Geyserville), prénommé

Sofia en hommage à sa fille et
dont lemillésime2007estvendu
en exclusivité, comme tous les
autres crus, par Obrist à Vevey.
Ce roséà la robe foncée, rondet
rafraîchissant,est lecompagnon
idéal de l’apéritif, des tapas, du
poulet grillé et de la salade ni-
çoise. www.obrist.ch

Rosé

Aucœurde laCôte, lesvignesdeSarraux-Dessous (18had’unseul tenant)
dominent leLéman,à lagrande fiertéd’EricBarbay (àg.), chefdeculture, et
deBlaiseHermann,directeurdeBolle&Cie, cave fondéeàMorgesen1865.

LeDomainede Sarraux-Dessous
a fait actede candidaturepour re-
joindre «Clos, Domaines et Châ-
teaux», qui réunit une vingtaine
deprestigieuxdomainesviticoles
vaudois. Une adhésion à l’asso-
ciation créée en 2004 entérine-
rait la constanteprogressionqua-
litative de Sarraux-Dessous, qui
produit chaqueannée60000cols
sous l’appellation Luins AOC. Il
faut dire que le domaine, situé
sur des coteaux protégés des
vents froids, joue un rôle de pré-
curseur depuis près de 60 ans.
«Planter du pinot
noir dans les an-
nées 50 était révo-
lutionnaire. Peu
de vignerons s’y
risquaient », se rap-
pelle Blaise Her-
mann.Dans lemê-
me esprit pion-
nier, les proprié-
taires de l’époque
ont exploité jus-
qu’en 1960un sys-

tème de wagonnets inédit. «Le
raisin arrivait aupressoir dans les
bennes roulantesqui sillonnaient
la vigne de haut en bas, et en
largeur. La récolte arrivait à l’éta-
ge et tombait directement dans
les pressoirs.» Depuis, les tech-
niques ont évolué (un pressoir
pneumatique est en service
depuis 1978), mais le raisin est
toujours vinifié au domaine par
Bolle & Cie, dans quatre caves
distinctes comprenant des
foudres, fûts et barriquesde chê-
ne. www.bolle.ch

DomainedeSarraux-Dessous:unesprit pionnier

habillage pour le pinot noir, dont a
profité le garanoir qui a éténommé
pour son millésime 2005 parmi les
sixmeilleursvinsrougessuisses(ca-
tégorie: autres monocépages) au
GrandPrixdes vins suisses 2007.
Cette reconnaissance rapide ré-

compense le travail d’EricBarbay,
chef de culture depuis 2002, et du
maître-caviste Jean-FrançoisCrau-
saz. Les récompenses obtenues
chaque année (Laurier d’Or à Ter-

ravin 2007 pour le chasselas, à la
minéralité et la structure remar-
quables; Vinead’Or auMondial du
pinot noir 2007 et 2008 et coup de
cœurduGuideHachette2008pour
le pinot noir, entre autres) témoi-
gnent, elles, de la qualité constan-
te des crus. «D’autres nouveautés
sont en gestation, notamment un
gallotta,mais notre gammeest au-
jourd’hui cohérente et complète.»

patrick.claudet@gastronews.ch
La récolte est vinifiée audomaine,
unebâtissebernoisedu16e siècle.(suite en page 9)

Pour installer lepressoirpneumatiqueet lescuves
attenantesdans lescombles, il falludémonter le
toitde labâtisseposéeaumilieudesvignes.


