
TARIF   2019

laurent  vi l lard
œnologue et  encaveur

330 route de thonon
1247 anières

www.lesparcelles.ch



Tarif 2019
          Variétés                                 Millésime                      Prix

  Convergence  2018 75 cl 9.00

  Convergence  2018 50 cl 6.50

  Aligoté  2018 75 cl 10.00

  Chardonnay  2018  75 cl 11.00

  Chardonnay  grains entiers 2018 75 cl 14.00

  Chardonnay   les barriques 2017 75 cl 15.00

  Altesse 2018 75 cl 14.00

  Sauvignon  2018 75 cl 13.00

  Blanc de Noirs  2018  75 cl  10.00

  Blanc de Noirs  2018  50 cl    7.50

  Merlot Blanc   2017  75 cl 12.50

  Gamay  2018 75 cl 10.00

  Gamay 2018 50 cl 7.50

  Pinot Noir  fruit 2018  75 cl 12.00

  Gamaret 2017 75 cl 14.50

  Gamaret 2017 50 cl 10.50

  Merlot  2017  75 cl 15.50 

  Consonance 2016 75 cl 18.00

Vin disponible en automne 2019

  Pinot Noir  sélection 2018  75 cl 15.00

Tous les vins sont en Appellation d’Origine 
Contrôlée Genève.

Les prix sont nets (TVA 7.7 % incluse).

Commande par téléphone : 022 751 01 20 

email : lesparcelles@bluewin.ch ,  ou 

au moyen de la carte de commande. 

Livraison franco sur le canton de Genève dès  

12 bouteilles.

Convergence 2018
Issu d’un raisin très mûr, ce brillant 2018 s’ouvre sur de beaux 
arômes de fruits du verger (poires, abricots, pêches) et de fleurs 
(citronnelle, tilleul). Un vin expressif, sur une structure ample, 
ronde et généreuse, agrémentée d’une fine vivacité qui lui 
confère une touche désaltérante. Cet assemblage, d’un rapport 
qualité-prix qui n’est plus à démontrer, en ravira plus d’un. 

Pour accompagner : Apéritif – Plateau de fromage – Sablé au 
parmesan et tomates séchées – Poissons du lac.

Aligoté 2018
Très agréable nez aux nuances de fleurs blanches et d’agrumes. 
Tout en finesse, il débute par une attaque bien équilibrée, avec 
une sensation de minéralité qui lui donne de la précision. Il se 
prolonge avec une certaine richesse aromatique, dans laquelle 
on retrouve les notes d’agrumes perçues au nez et il se termine 
par une longue finale aérienne.

Pour accompagner : Éclairs à l’avocat – Rillettes de pot-au-feu à la 
moutarde – Wraps au poulet et roquette – Moules à la citronnelle.

Chardonnay 2018
Joli profil aromatique dans un registre fruité : agrumes et fruits 
exotiques. Bouche assez droite pour le millésime, marquée d’une 
structure aérienne, soutenue par une fine acidité et rehaussée 
d’une touche exotique d’ananas. Finale énergique, équilibrée, 
sur des notes de miel et de fleurs d’acacias. Un vin plaisant, pour 
agrémenter les conversations entre amis.

Pour accompagner : Apéritif – Gratin de saumon et de blettes – 
Blanquette de poisson – Curry de gambas et pistou de coriandre.

Chardonnay grains entiers 2018
Nouveau venu dans la gamme. Une robe jaune-doré soutenue. Le 
nez est une corbeille de fruits à chair jaune et blanche, de fruits 
secs (noisette) et d’herbes aromatiques (sauge). Vin texturé, doté 
d’une trame tanique qui soutient la dégustation et lui confère 
toutes les caractéristiques d’une vinification en grains entiers. 
D’une grande originalité, à découvrir en accompagnement de mets.

Pour accompagner : Parmentier de cabillaud – Fromages à pâte 
dure – Tourte de volaille aux fruits secs – Soupe de courgettes.

Chardonnay les barriques 2017
Mis en bouteilles une année après les vendanges, ce 2017 est 
déjà très généreux, avec ses expressions grillées, mentholées 
et légèrement vanillées, apportées par l’élevage. La bouche 
commence par une belle attaque riche, accompagnée de notes 
fruitées et d’herbes des prés. Jolies perspectives d’avenir pour ce 
vin tout en structure et en matière. 

Pour accompagner : Salade de poulpe – Terrine de veau aux 
pistaches – Tartare de bœuf – Langoustes au beurre de citron.



Altesse 2018
Robe claire, lumineuse et légèrement dorée. Belle intensité au nez, 
tout à la fois florale et fruitée, agrémentée d’une note minérale. 
Plaisante bouche pour ce cépage alpin, qui se construit autour 
d’une acidité ciselée et équilibrée par une sensation de rondeur. Ce 
2018 nous séduit par ses notes de fruits blancs et de fleurs ( jasmin, 
chèvrefeuille, tilleul). Finale sur les agrumes, légèrement acidulée.

Pour accompagner : Supions grillés et riz vénéré – Soupe crémeuse 
épinard-oseille – Terrine de palette – Rillettes de sardines.

Sauvignon 2018
Millésime après millésime, vous appréciez ce cépage aux arômes 
caractéristiques de groseille, de pamplemousse et de figue 
fraîche. Le vin est rond, vif et soyeux. Une petite perception 
de douceur lui donne un côté très plaisant, dans un équilibre 
spécialement harmonieux pour ce millésime. Du plaisir immédiat, 
mais aussi la possibilité de le garder quelques années.

Pour accompagner : Tempura de saumon – Samoussas végétariens – 
Feuilleté d’asperges sabaillon à l’oseille – Cake pomme-poire.

Blanc de Noirs 2018
Jolie robe caractéristique, légèrement saumonée. Millésime 
solaire, 2018 a donné un vin d’une grande richesse, dans un 
registre de fruits rouges (fraise des bois, mûre, framboise, 
grenadine), agrémenté de quelques fleurs. Dans l’esprit du 2017, 
le corps est ample, soutenu, mais sans excès et précède une 
longue finale. Vivement les soirées d’été !

Pour accompagner : Couscous aux légumes racines – Conchiglioni 
farcis au veau et poireaux – Œufs mimosa – Risotto de chou-fleur.

Merlot Blanc 2017
Très légèrement coloré, d’une teinte rose, sexy. Arômes discrets, 
orientés sur le floral, le minéral et caractérisés par des nuances de 
fleurs d’alpage. Opulent et volumineux au palais, la dégustation 
se termine dans une belle finale longue rehaussée par une touche 
florale. Un vrai vin de bouche qui se révélera extraordinaire dans 
l’accompagnement de mets.

Pour accompagner : Bar au citron – Riz aux oignons et tomates 
séchées – Vol-au-vent de saumon – Rillettes de lapin.

Gamay 2018
Beau rouge rubis. Dans ce millésime, le nez est dominé par des 
épices, accompagnées de fruits à noyau et de fleurs. C’est une 
entrée en bouche suave et équilibrée. Les épices agrémentent la 
palette aromatique, avec du laurier et du poivre qui dynamisent 
ce vin. Finale sur la rondeur, agrémentée d’une discrète touche 
fumée.

Pour accompagner : Endives au jambon – Velouté aux champignons – 
Pizza – Tajarin au beurre de sauge – Quiche aux épinards et ricotta.

Pinot Noir fruit 2018
Belle robe particulièrement soutenue pour un pinot noir. 
Magnifique expression du cépage au nez (framboise, pruneau, 
cerise). L’attaque, riche et opulente, s’accompagne d’une fine 
touche tanique qui donne un côté charnu et de la structure au 
vin. Légère tannicité sur la finale, qui s’équilibrera avec des mets 
savoureux. Coup de cœur du millésime

Pour accompagner : Blanquette de veau – Râble de lapin aux épinards 
et champignons – Burger au poulet.

Pinot Noir sélection 2018
Encore en élevage, ce 2018 sera mis en bouteilles à l’automne 
2019. Déjà expressif dans le registre du cépage : griotte, prune, 
framboise et épices douces. Toute la complexité et la finesse 
du pinot réunies dans ce vin. Encore jeunes, les tanins sont 
présents, fins et enrobés. Le temps va lui apporter une richesse 
supplémentaire et lui conférer un grand potentiel.

Pour accompagner : Longe de porc aux haricots coco – Terrine de lapin 
aux abricots secs et pistaches – Pintade aux marrons.

Gamaret 2017
Sa couleur bordeaux, dense et soutenue, donne le ton. Le nez, 
expressif et tout en finesse, s’exprime à travers les fruits macérés 
et les épices. Les tanins, fins et soyeux, caractérisent ce millésime 
chaud mais équilibré. Les fruits noirs apparaissent en milieu de 
bouche et apportent un plaisir supplémentaire. Belle expression 
pour ce cépage, qui a fait son nid à Genève. 

Pour accompagner : Carbonnade flamande – Cannellonis d’aubergine 
à l’agneau – Gnocchis à la tomate – Ragoût de queue de bœuf.

Merlot 2017
Voici un vin chaleureux et généreux, habillé d’une robe pourpre 
et soutenue, aux parfums de myrtille et de cassis bien mûrs. 
En bouche, il offre une structure continue, avec une belle 
plénitude de fruits, des tanins denses légèrement présents qui 
apportent tout le soutien nécessaire à la grande matière de ce 
vin. Incontestablement, un cru de garde.

Pour accompagner : Cailles farcies aux cèpes et foie gras – Ballottine 
de faisan aux champignons – Osso bucco.

Consonance 2016
Ce vin, après 2 ans de garde, nous confirme que 2016 est un très 
beau millésime. Ouverts et généreux, les arômes remplissent 
le verre où se mêlent les herbes aromatiques (sauge, laurier), 
les épices douces (poivre, cardamome) et les fruits. Très belle 
complexité aromatique. Le palais, frais et aérien, s’équilibre entre 
des tanins soyeux et une structure harmonieuse.

Pour accompagner : Gigot de 7 heures – Magret de canard laqué au 
miel et aux épices – Jarret de porc rôti.



330 route de Thonon
1247 ANIèRES / GE 

Tél. 022 751 01 20 ou 076 488 31 23
email : lesparcelles@bluewin.ch

www.lesparcelles.ch

La cave est ouverte tous les samedis matins
de 9h30 à 12h00 ou sur rendez-vous.

Convergence Le Renard

Altesse Le Hérisson

Aligoté L’Hermine

Chardonnay Le Chevreuil

Sauvignon Le Sanglier

Blanc de Noirs Le Campagnol

Merlot Blanc Le Faisan

Gamay Le Blaireau

Pinot Noir  Le Chien
fruit

Pinot Noir  L’Ecureuil
sélection

Gamaret La Musaraigne

Merlot  Le Foulque

Consonance Le Grèbe 
castagneux

Carte de commande

Convergence  2018  75 cl 

Convergence  2018  50 cl 

Aligoté 2018 75 cl

Chardonnay 2018  75 cl 

Chardonnay grains entiers 2018  75 cl 

Chardonnay les barriques 2017  75 cl 

Altesse 2018 75 cl

Sauvignon 2018 75 cl 

Blanc de Noirs  2018 75 cl 

Blanc de Noirs  2018  50 cl 

Merlot Blanc 2017  75 cl 

Gamay   2018 75 cl 

Gamay   2018 50 cl 

Pinot Noir fruit 2018  75 cl

Gamaret 2017  75 cl 

Gamaret 2017  50 cl 

Merlot 2017 75 cl

Consonance 2016  75 cl 

Vin disponible en automne 2019

Pinot Noir sélection 2018 75 cl

❐ Je passerai prendre ma commande 
dans votre cave un samedi matin.

❐ Ces vins sont à livrer à mon adresse 
(voir au verso).



 
 

 
 

 
 

N
ic

ht
 fr

an
ki

er
en

 
 

 
N

e 
pa

s 
af

fra
nc

hi
r

 
 

 
N

on
 a

ffr
an

ca
re

 
G

es
ch

äf
ts

an
tw

or
ts

en
du

ng
   

   
   

   
  I

nv
io

 c
om

m
er

ci
al

e-
ris

po
st

a
C

or
re

sp
on

da
nc

e 
co

m
m

er
ci

al
e-

ré
po

ns
e

L
a

u
re

n
t 

V
IL

L
A

R
D

«
L

e
s

 P
a

rc
e

ll
e

s
»

3
3

0
 r

o
u

te
 d

e
 T

h
o

n
o

n
1

2
4

7
 A

N
Iè

R
E

S
 /

G
E

Ex
pé

di
te

u
r:

Té
lé

ph
on

e:
 

la
u

re
n

t 
vi

lla
rd

œ
n

ol
og

u
e 

et
 e

n
ca

ve
u

r

3
3

0


