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 Denges, mars 2018 

   

AUX HABITANTS DE DENGES 
 

 

SOUSCRIPTION ANNUELLE DE VIN COMMUNAL 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

A nouveau un rayon de bonheur pour qualifier cette vendange 2017. 

 

Après avoir frisé la catastrophe en avril et ayant évité de peu le gel, la vigne de La 

Côte a poursuivi son cycle de manière précoce. 

 

C’est grâce à ce formidable radiateur qu’est notre lac Léman que les températures 

n’ont pas franchi la limite, contrairement aux autres régions d’Europe.  

 

S’en suit un mois de mai relativement chaud et humide qui accélère la végétation et 

fait courir les vignerons. Au début juin, la floraison est déjà là et déclenche le 

compte à rebours des vendanges. 

 

Un été plus chaud que la moyenne, le 2ème en température après 2003, fut suivi 

d’une période de maturation très favorable avec un beau mois de septembre. Les 

vendanges se sont déroulées dès le 13 septembre pour se terminer le 12 octobre. 

Une année d’une précocité remarquable. 

 

Les chasselas sont amples et riches avec des arômes de miel et de fleurs d’acacias. 

En bouche, une attaque douce qui se poursuit sur des notes de fruits à chair 

blanche et d’agrumes. Des grands classiques de La Côte à servir à l’apéritif, avec 

les fromages, les poissons ou pour toute autre occasion. 

 

Les rouges ont des robes sombres, signe de richesse. Au bouquet des arômes 

épicés et poivrés avec, selon les cépages, des notes de cassis ou de cerise noire. En 

bouche, les saveurs de fruits noirs sont bien là en balance avec des tannins souples 

et denses. Ces rouges seront à apprécier après quelques mois de conservation pour 

lisser ces équilibres encore jeunes. A service en accompagnement de charcuteries 

ou de savoureuses viandes rôties.  

 

 

 

 

Commune de Denges 

Nouveaux choix de vin :  
Rouge : Gamaret-Garanoir 
Rosé : Rosé de Gamay 
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Les rosés ont des couleurs flamboyantes. Au nez, ils ont des arômes de fraises ou 

de framboises. En bouche l’attaque est vive, puis des notes fruitées marquées vous 

permettront de trouver un graal de saveurs en équilibre dans le fruit.  

 

Cette année, nous avons pris des dispositions pour étoffer le choix des vins de 

la commune, particulièrement en remplaçant le cépage Gamay, jusqu’alors 

proposé, par un assemblage Gamaret-Garanoir ainsi que l’ajout d’un rosé de 

Gamay. 

 

Dès lors, nous vous proposons ces vins aux prix suivants :  

 

 Blanc :  fr. 55.00 le carton de six bouteilles 

 Rouge - Gamaret-Garanoir : fr. 84.00 le carton de six bouteilles 

 Rosé de Gamey :  fr. 60.00 le carton de six bouteilles 

 

 

La livraison se déroulera  sur la Place du village, le jeudi 24 mai 2018 entre 

17h00 et 19h00.  

 

Le délai de renvoi du bulletin de souscription est fixé au vendredi 27 mars 2018. 

 

Pour le paiement de votre commande, vous avez la possibilité de la payer soit au 

moyen de la facture qui vous sera adressée ultérieurement, soit directement sur 

place, le jour de la livraison.  

 

Avec nos remerciements, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 

l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

  La Municipalité 

 

 


