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GUIDE MANGER SAIN
15 DOMAINES VITICOLES EN BIO
UNE SÉLECTION COUP DE COEUR D'ÉMELINE ZUFFEREY, JOURNALISTE SPÉCIALISÉE

EN VIN ET NOLOGUE DE (ASSOCIATION VINEA.

VALAIS

clients s'en aperçoivent.

RETO MÜLLER

CAVE CALOZ

Route de Saillon 3, Leytron,

Sandrine, Anne-Carole et

078 757 11 45,

Conrad, Ancienne route de

www.artisan-vigneron.ch

Sierre 1, Miège, 079 410 77 47,

Points de vente: Chalet d'Adrien www.cavecaloz.ch
et Le Rouge à Verbier, Restaurant

Point de vente: à la cave.

Didier de Courten à Sierre, Nou-

Chez les Caloz, on travaille en fa-

velle Terre à Martigny, Montagne

mille et en harmonie: le père,

Alternative à Orsières.

A la tête d'un hectare de vignes

DOMAINE LA CAPITAINE
Reynald Parmelin, En Marcins
2-4, Gland/ Begnins,
022 366 08 46,
www.lacapitaine.ch

Points de vente: à la cave 7/7
de 7 h 30 à 18 h (téléphoner
avant) et à la Coop.
Jadis réservée aux «poisons», la

célèbre bouteille bleue abrite

Conrad, qui a fait ses premiers es-

depuis 1994 les vins bios de Rey-

sais bios en 1990, la maman, An-

nald Parmelin. Qui ne connaît

depuis 2007, Reto Müller avoue

ne-Carole, et la fille oenologue,

tout faire lui-même sur le domaine. Pour lui, le bio était une

pas le célèbre johanniter aux ef-

Sandrine. Depuis 2017, la petite

fluves épicés? Avec ses 22 ha de

Sélène prête même son joli pré-

évidence, l'unique moyen de
respecter son outil de travail, le

vigne, ses vins multimédaillés et

nom à la dernière cuvée 0 sulfite,

sa salle de réception aux nom-

0 levurage, 0 filtration de sa ma-

sol. Après une décennie passée

breuses animations, il est l'un

man. Et les vendanges finies, les

à chercher l'équilibre dans ses

des plus vastes, des plus talen-

moutons viennent paître dans les

vignes, il est très fier de la quali-

tueux et des plus dynamiques

vignes jusqu'au printemps.

domaines bios du pays!

té ses vins. Son favori? LAjà, un

assemblage de gamaret et de

VAUD

diolinoir.

DOMAINE DE LA CROIX

Yvan Parmelin, route de Rolle

DOMAINE WANNAZ

10, Bursins, 079 213 62 37

DIDIER JORIS SA

La Tour de Chenaux, Chenaux/

Points de vente: au domaine,

Chamoson, 079 220 73 19,

Cully, 021 799 21 40, www.wannaz.ch

chez Manor et dans les épice-

www.didierjoris.ch

Point de vente: au domaine

ries locales de La Côte.

Point de vente: au domaine.

tous les jeudis de 17 h à 21 h.

Yvan Parmelin n'a jamais aimé

Chez Didier Joris, des ruches foi-

Depuis la terrasse de Gilles Wan-

la chimie. En Bio Fédéral depuis

naz, on a l'une des vues les plus

2001, il est actuellement en re-

extraordinaires sur le Dézaley!

conversion à la biodynamie. Il

Tantôt vigneron, metteur en

est très fier de son gamaret no-

scène culinaire ou poète, ce per-

miné au Grand Prix du Vin

sonnage atypique crée des vins à

Suisse 2017! Chercheur infati-

sonnent aux abords des vignes

pour la pollinisation des plantes

et on sème du seigle pour favoriser l'enracinement des jeunes

ceps. La vision est globale, intégrée, mais la plus grande fierté

du producteur a été de conserver
une qualité constante dans ses
vins en passant au bio, il y a
douze ans déjà, sans que ses

son image comme son Vin de pla-

fond, son Ombre jaune ou son
Vin de filles. A découvrir lors d'un
Jeudi vins, une expérience gustative et oenologique à part entière!

gable, il participe à un pro-

gramme de réintroduction de la
huppe fasciée. Et ce printemps,
suprême récompense, ses nichoirs dans les vignes sont ha-
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bités!

ANNE MÜLLER
Les Maisons Neuves 15, Yvorne
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Points de vente: au domaine

www.domainedemiolan.ch

www.cru-hopital.ch

ainsi que dans quelques oeno-

Points de vente: Cercle des

Points de vente: à la cave et
sur internet.

thèques.

Agriculteurs de la Pallanterie,

Les yeux bleus de Jean-Denis

marché de la Ferme de Budé,

sur le site www.provino.ch

Elle dit adorer ses vins mais pré-

sur la précision de ses vins dont

férer encore plus l'étincelle de

le fameux traminer référencé à

joie dans les yeux de ses clients

la Mémoire des Vins suisses et

quand elle leur présente son

le très minéral chasselas de Fi-

Choisi ou son Précieux! La pé-

chillien. nenologue exporte dé-

tillante Anne Müller a eu de

sormais son savoir jusqu'en

«multiples vies» avant de re-

France voisine dans le village de

prendre, à 30 ans, les vignes pa-

Chardonnay où il vinifie... du

ternelles en imposant d'emblée

chardonnay bien sûr!

Points de vente: à la cave et

la biodynamie et la vinification
de ses raisins. Un pari osé mais

NEUCHÂTEL

en phase avec ses valeurs!

DOMAINE DE VAUDIJON

FRIBOURG

Laurent Lozano, Notre-Dame
30, Colombier, 079 535 75 41,

LE PETIT CHÂTEAU

www.vaudijon.com

Simonet Père & Fils, route du

Point de vente: au domaine

Lac 134, Môtier/Vully,

du lundi au samedi de 9 à 19 h.

026 673 14 93,

Originaire de Libourne, Laurent

www.lepetitchateau.ch

Lozano a acheté le domaine et

Point de vente: au domaine.
C'est lors d'un stage chez l'al-

sa fabuleuse demeure patri-

sacien Josmeyer que Fabrice

premier millésime en 2014. Le

Simonet a attrapé le «virus» de

bio s'est tout de suite imposé

la biodynamie. Son frère Stéphane a pulvérisé ses premières tisanes en 2010 et les

9 ha du domaine sont désormais en reconversion Demeter.
Ils cisèlent de somptueux
rouges dans leur chai «à la bor-

delaise» dont le Gamay Colline 1789 et les assemblages

Initial et Associés.

CRU DE L'HÔPITAL

Referenz: 69549915
Ausschnitt Seite: 2/3

026 673 19 10,

Christian Vessaz a introduit la
Perrochet pétillent quand il
biodynamie dans ses vignes dès vante avec passion ses vignes
2009. A la clé, un gain immédiat d'Auvernier et d'Hauterive en

079 672 64 15
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cienne en 2012 et vinifié son

par l'envie «d'être bien dans ses

vignes» qu'il travaille d'ailleurs

avec un cheval. Son pinot noir
est élevé dans des barriques de

500 litres pour ne pas trop le

marché de la Plaine du Loup,

Altha-Vin, Nature en vrac.
Bertrand Favre n'est «que» loca-

biodynamie depuis 2002, ou ses taire de son domaine mais il
vins longuement mûris dans les cultive avec un soin quasi paternel

foudres de la cave labyrinthique ses 5 ha de vignes (biodynamie)
dissimulée sous la Grand-Rue

et 65 ha d'agriculture (bio)! Année

d'Auvernier! Il faut absolument

après année, il est comblé de voir

déguster ses pinots de terroir et ses sols revivre et ses vignes s'emson savagnin blanc, vif et puis-

bellir. A son actif, une gamme de

sant à la fois!

crus créatifs à l'image de son

Etoile de Miolan, un gewurztraminer en méthode traditionnelle.

GENEVE
DOMAINE DE LA VIGNE
DOMAINE CHÂTEAU
L'ÉVÊQUE

Alexandre Mévaux, 19, route
du Château l'Evêque, Jussy,
079 263 22 65,

www.chateauleveque.ch

BLANCHE

Sarah Meylan, route de
Vandoeuvres 13, Cologny,

076 396 80 34, www.lavigneblanche.ch

Point de vente: au domaine.
Points de vente: Le Passeur de
Son domaine est le dernier couVin, Manor, Landi Meinier, Carloir de verdure reliant la camrément vin Delémont, Magbio.
pagne à la ville, au parc des
Sur les 42 ha cultivés en biodyEaux-Vives. Sarah Meylan y
namie par Alexandre Mévaux et
cultive ses vignes en biodynason équipe, 7 sont dédiés à la
mie et aime plus que tout partir
vigne. Chacun des 13 crus est
cueillir les herbes nécessaires à

vinifié en monocépage, la plupart dans des contenants qui
laissent respirer le vin comme

ses tisanes de traitement, ac-

compagnée de ses 4 filles et de

l'équipe du domaine. Multi-

des oeufs en béton ou des bar-

médaillés, ses rouges sont

riques. L'emploi de sulfites est

connus bien au-delà des fron-

DOMAINE DE LA MAISON

aussi drastiquement restreint et

tières cantonales!

CARRÉE

plusieurs flacons affichent déjà

Jean-Denis, Christine et

la mention «vin nature».

Alexandre Perrochet, Grand-

DOMAINE DE MIOLAN

Mandement 101, Satigny,

Rue 33, Auvernier,

Bertrand Favre, chemin des

079 626 08 25, www.la-devi-

Princes 83, Choulex,

niere.ch

079 449 05 74,

Points de vente: à la cave et

marquer par le bois.

DOMAINE DE LA DEVINIÈRE

Willy Cretegny, route du

Christian Vessaz, route du lac 032 731 21 06,
200, Môtier/Vully,
www.lamaisoncarree.ch
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sur les marchés et épiceries de
Genève.

Willy Cretegny est militant de

LA MAGICIENNE DE

longue date pour la protection
PIONNIÈRE DE LA
de l'environnement et son doVITICULTURE BIO EN
maine de 13,5 ha est bio depuis
VALAIS, MARIE-THÉRÈSE
1995. Adepte des circuits
courts, il est très présent dans

les commerces de proximité et
sur les marchés genevois. Il envisage aussi de consigner ses

flacons pour pouvoir les récu-

pérer et les réutiliser.

BIODY\AvIE

CHAPPAZ ÉLABORE

DES VINS PARMI LES
MEILLEURS DU MONDE.
Elle a

fait dernière-

ment la une de la
presse suisse et inter-

nationale. En décrochant
deux fois la note de 99 sur
au Parker, le plus prestigieux des guides oenoloMarie-Thérèse
giques,
Chappaz a tutoyé la perfection, une première pour le
vignoble helvétique.

'

Pourtant, lorsque, à la
fin des années 90, la Fulliérane décide de convertir son domaine familial à

la biodynamie, que n'at-on pas médit sur elle, lui
promettant des cuvées au
goût de piquette. Alors

c'est encore autre chose: «Un

s'agit d'abord de fournir

autre rapport avec la plante

même qu'au sein de Vitival,

et le sol, le respect des lois du

aux gens des aliments vivants issus de sols régéné-

les Valaisans, précurseurs,
avaient développé les premières techniques de lutte

vivant, le refus de forcer la

non chimiques contre les
ravageurs. Mais la débiodynamique,
marche

nature qui est vue comme un

tout.» Car pour Marie-Thérèse, le bio ne doit pas se limiter à produire des végétaux exempts de résidus. Il

rés qui vont les aider à renforcer leur vitalité.
Domaine Chappaz
027 746 35 37
www.chappaz.ch
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