
TARIF   2020

Laurent  et  Véronique Vi l lard
330 route de Thonon

1247 Anières

www.lesparcelles.ch



Tarif 2020
          Variétés                                 Millésime                      Prix

  Convergence  2019 75 cl 9.50

  Convergence  2019 50 cl 7.00

  Aligoté  2019 75 cl 10.50

  Chardonnay  2019  75 cl 11.50

  Chardonnay  grains entiers 2019 75 cl 14.00

  Chardonnay   les barriques 2018 75 cl 15.00

  Altesse 2019 75 cl 14.00

  Sauvignon  2019 75 cl 14.00

  Blanc de Noirs (rosé) 2019  75 cl  10.50

  Blanc de Noirs (rosé) 2019  50 cl    8.00

  Merlot Blanc   2019  75 cl 14.00

  Gamay  2019 75 cl 10.50

  Gamay 2019 50 cl 8.00

  Pinot Noir  fruit 2019  75 cl 12.50

  Gamaret 2018 75 cl 14.50

  Gamaret 2018 50 cl 10.50

  Merlot  2018  75 cl 15.50 

  Consonance 2017 75 cl 18.00

Vin disponible en automne 2020

  Pinot Noir  sélection 2019  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 : info@lesparcelles.ch
site internet : www.lesparcelles.ch
ou au moyen de la carte de commande. 
Livraison franco sur le canton de Genève dès  
12 bouteilles.



Convergence 2019
(chasselas – charmont – doral – pinot blanc – pinot gris)

Cuvée phare des Parcelles, ce 2019 est, en tout point, le reflet du 
millésime. Un vin expressif, qui se décline à travers la finesse des 
fruits du verger, la fraîcheur des fleurs et la douceur des amandes. 
Une bouche ample, aux délicates nuances florales et fruitées, 
soutenue par une fine vivacité qui dynamise l’ensemble. Il sera 
votre fidèle compagnon lors de vos apéros.

Pour accompagner : Apéritif – Filets de perches – Sauté d’asperges.

Aligoté 2019
Robe limpide soutenue. Des arômes fins, intenses, puissants, 
évoquant les fruits du verger (abricot), agrémentés d’une 
légère touche exotique. Bouche séduisante, enveloppée, 
à la construction généreuse, qui s’articule autour du volume, 
des fruits et d’une vivacité enrobée. Finale toute en suavité, 
rehaussée par une fraîcheur qui équilibre à merveille ce vin. 

Pour accompagner : Mousse de foie de volaille aux châtaignes – 
Velouté de courges et oignons rôtis – Raviolis aux herbes et fruits secs.

Chardonnay 2019
Profil aromatique orienté sur les fruits jaunes : agrumes, ananas, 
assez caractéristique des chardonnay suisses. Une attaque 
aérienne, juteuse, vive, qui précède une bouche de structure 
élancée qui soutient le profil aromatique et donne à l’ensemble 
un côté flatteur et plaisant. Finale pleinement équilibrée, qui 
nous séduit par son élégance et son ampleur.

Pour accompagner : Brandade de morue – Tartare de maquereau 
mariné au citron vert – Mi-cuit de saumon aux graines de sésame.

Chardonnay grains entiers 2019
Ce blanc, vinifié comme du rouge, revêt une jolie robe légèrement 
dorée et s’oriente sur un profil aromatique évoquant la rose, le 
pamplemousse, la fleur d’oranger, les fruits à chairs jaunes et les 
herbes aromatiques. Une bouche pulpeuse, agrémentée d’une 
légère trame tanique – provenant de la macération des baies 
durant 15 jours – confère à cette cuvée toute son originalité.

Pour accompagner : Terrine de joues de bœuf – Tataki de bœuf – 
Linguine au pesto de cresson.

Chardonnay les barriques 2018
Mis en bouteilles en automne 2019, ce vin se distingue par une 
aromatique alliant des notes boisées – amenées par un élevage 
de 10 mois en barriques – des fruits du verger et des fleurs (miel, 
vanille, acacia, jasmin) caractéristiques du cépage vinifié en fûts. 
Issu d’un millésime solaire, il est bien structuré et se termine par 
une finale soutenue, aux notes mentholées. 

Pour accompagner : Filets de bar grillés sur peau – Pad Thaï – Turbot 
au beurre d’estragon.



Altesse 2019
Enfant chéri du domaine, ce noble cépage se caractérise par une 
aromatique généreuse de fruits bien mûrs (abricot, gelée de coing) 
et une touche florale (miel, herbes sauvages). Attaque séduisante, 
douce et dynamisée par une fine acidité. Finale construite sur un 
équilibre douceur-vivacité-fruit très gourmande. L’apport d’une 
nouvelle parcelle donne encore plus de relief à ce vin.

Pour accompagner : Empadas Poulet-Chorizo – Raviolis de crevette et 
bouillon à la citronnelle – Pâté en croûte aux ris de veau et morilles.

Sauvignon 2019
Le charme de ce cépage opère à travers l’intense palette 
aromatique de notes d’agrumes, de fruits exotiques, de groseilles 
et de miel. Attaque en deux temps : rondeur et douceur amenée 
par un léger sucre résiduel; et belle vivacité qui dynamise 
l’ensemble. Un Sauvignon assez classique du domaine, qui se 
distingue par une certaine suavité.

Pour accompagner : Boulettes de veau au citron sauce au yaourt – 
Curry jaune aux aubergines – Tempura de crevettes.

Blanc de Noirs 2019
(gamay – pinot noir – garanoir)

Jolie robe aux reflets saumonés. Les arômes typiques du Blanc 
de Noirs des Parcelles sont présents : framboises, fraises des 
bois, amandes douces, myrtilles. Corps enveloppant où se reflète 
pleinement le marqueur du millésime : l’équilibre. Cette trame 
nous porte du début à la fin et nous laisse entrevoir le bonheur de 
partager un moment convivial autour de ce rosé 4 saisons.

Pour accompagner : Ribs de porc au barbecue – Rillettes de hareng.

Merlot Blanc 2019
Ce cépage rouge, vinifié en blanc, sans cuvage, se distingue par 
une robe jaune soutenue et des nuances florales (fleurs d’alpages, 
herbes sauvages), balsamiques (encens) et épicées (poivre). On 
devine le cépage rouge par l’amplitude en bouche, les notes de 
fruits rouges et un petit toucher tanique. Vin expressif, qui sera 
particulièrement mis en valeur sur un repas.

Pour accompagner : Salade de bœuf à la menthe – Soupe de poulet 
au lait de coco – Tartine chaude aux champignons.

Gamay 2019
Robe rubis soutenue. Très jolie et fine palette aromatique 
dominée, cette année, par les fruits rouges (framboise, fraise des 
bois), agrémentée d’une pincée d’épices (poivre blanc). Ouvert 
et généreux ce vin, construit autour de cette présence des fruits, 
s’accompagne d’une joyeuse suavité. Belle typicité aromatique du 
cépage dans un beau millésime. Keep calm and drink Gamay !

Pour accompagner : Galette de céréales aux poireaux et la feta – 
Velouté d’oignon et de fenouil – Poireaux au jambon.



Pinot Noir fruit 2019
Vinifié en partie en raisins entiers, ce Pinot Noir présente une très 
belle aromatique et porte bien son nom : fruit. Sur les framboises, 
cerises, myrtilles avec une légère touche de tabac. Il présente 
une magnifique bouche, aérienne, équilibrée par une fine trame 
tanique qui lui confère une dimension et un volume séduisants. 
Finale tonifiante. Un pur délice et un grand coup de coeur !

Pour accompagner : Poule au pot – Röstis de pommes de terre – 
Saltimbocca de veau.

Pinot Noir sélection 2019
Encore en fût, ce 2019 sera disponible à l’automne 2020. Il 
présente déjà un magnifique nez dans lequel se conjuguent 
l’empyreumatique de l’élevage, les fruits rouges et le floral du 
cépage. Le vin s’ouvre lentement sur un jus aérien piloté par des 
tanins tendres et élégants et rehaussé d’une nuance florale et 
épicée. Une merveille de Pinot Noir.

Pour accompagner : Pintade braisée au cidre – Ballottines de poulet 
aux marrons – Cocotte de joue de bœuf aux oignons rouges.

Gamaret 2018
Une robe intense, signe du cépage. Un nez expressif, complexe, 
ouvert sur des fruits rouges, noirs et des épices douces. Une 
association fleurs - fruits - épices, macérés dans l’eau-de-vie ! Ce 
millésime, climatiquement chaud, a amené ce cépage à sa pleine 
maturité en lui conférant des arômes exubérants et des tanins 
enrobés, mais présents, qui structurent bien la bouche. 

Pour accompagner : Épaule d’agneau confite – Bœuf braisé au vin 
rouge et polenta à la sauge – Porc à la sauce aigre-douce.

Merlot 2018
Ce cépage profite pleinement du réchauffement climatique pour 
arriver à une pleine maturité à Genève. Profond et complexe, les 
nuances s’orientent sur les baies noires écrasées (mûres, myrtilles, 
feuille de cassis), la menthe et le réglisse. L’armature est sertie de 
tannins suaves, qui apportent densité et profondeur. Il gagnera 
encore à passer quelques années à l’ombre dans votre cave.

Pour accompagner : Échine de porc confite – Magrets rôtis aux poires 
et potimarron – Soupe de lentilles à l’agneau et aux épices.

Consonance 2017
(diolinoir – merlot – garanoir)

Robe soutenue, pour ce rouge qui se distingue par des notes de 
fruits noirs et de réglisse. Bouche généreuse, dans laquelle se 
mêlent des fruits noirs (myrtilles, cassis) et de la menthe. Soutenu 
par de beaux tanins enrobés, ce vin laisse entrevoir un potentiel de 
vieillissement intéressant. À garder ou déguster après un passage 
en carafe pour profiter de toute sa richesse aromatique.

Pour accompagner : Couscous d’agneau – Rôti de magret de canard.



330 route de Thonon
1247 ANIèRES / GE 

Tél. 022 751 01 20 ou 076 488 31 23
email : info@lesparcelles.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  2019  75 cl 

Convergence  2019  50 cl 

Aligoté 2019 75 cl

Chardonnay 2019  75 cl 

Chardonnay grains entiers 2019  75 cl 

Chardonnay les barriques 2018  75 cl 

Altesse 2019 75 cl

Sauvignon 2019 75 cl 

Blanc de Noirs (rosé)  2019 75 cl 

Blanc de Noirs (rosé) 2019  50 cl 

Merlot Blanc 2019  75 cl 

Gamay   2019 75 cl 

Gamay   2019 50 cl 

Pinot Noir fruit 2019  75 cl

Gamaret 2018  75 cl 

Gamaret 2018  50 cl 

Merlot 2018 75 cl

Consonance 2017  75 cl 

Vin disponible en automne 2020

Pinot Noir sélection 2019 75 cl

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

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