
La Cataracte

Chapitre du Vin Nouveau

14 avril 2016

La Syrah, une comparaison entre Valais et Côtes du Rhône supérieures

Invitation
Voir circulaire en annexe.

Organisateurs
Anne-Lise et Jean Michel Oberson
Jeanne-Marie Richter
Alain Vaucher

Lieu
Centre forestier, route de Cheseaux 9, 2017 Boudry, en lisière de forêt, au-dessus de Boudry.
Beau local, très bien équipé pour recevoir une cinquantaine de personnes et, en prime, une 
terrasse avec une vue de carte postale sur le lac et les Alpes.
Location de 150.- pour la soirée, plus 50.- dès disposition du local à midi.

Participants
Sans compter les organisateurs, 29 membres ont participé à ce chapitre.
Voir la liste en annexe.

La dégustation des vins
Courte présentation du cépage Syrah, vedette de la soirée, pour avoir quelques points de repère 
pour la dégustation.
Comme fil conducteur et pour animer les discussions: le document « Syrah », tiré de Wikipédia.
Les participants ont pu déguster quatre vins Valaisans et six vins des Côtes du Rhône supérieures, 
les comparer et les commenter en discussions animées.
Voir documents distribués aux participants en annexe (texte de Wikipédia et liste des vins).

Le repas
Le menu du repas qui a suivi la dégustation: pot-au-feu et son bouillon, tartes à la crème pour le 
dessert, thé et café.
Le tout cuisiné « maison » par Anne-Lise et Jeanne-Marie.
Coups de mains très appréciés pour le service du repas et la remise en ordre du local par 
quelques membres dévoués.

Conclusions
La Syrah n’est pas un cépage facile à déguster et il faut lui laisser le temps de se développer dans 
les verres pour capter toutes les finesses et subtilités de ses arômes.

Les organisateurs ont apprécié la belle ambiance de la soirée !

Anne-Lise, Jean-Michel, Jeanne-Marie et Alain



Dégustation de Syrah du Valais et des Côtes du Rhône du Nord / 14 

avril 2016 

Valais 

1) Provins, Grand Métral, 2013   (acheté aux Gourmets, 20.50.-) 

2) Famille Boven 2014, Cave Ardévaz, Chamoson    (acheté sur place, 24.50.-) 

3) Christophe Abbet, 2013, Martigny   (acheté au CAVE, 29.-) 

4) Maurice  Zufferey, Maison Rouge,  2014, Muraz sur Sierre   (acheté sur place, 11.- la 

demi bouteille) 

Côtes du Rhône  du Nord 

5) Brézème 2013, Charles Helfenbein, Loriol   (acheté au CAVE, 18.50.)- 

6) Saint-Joseph 2014, Stéphane Montez, Chavanay    (acheté au CAVE, 22.50.-) 

7) Crozes-Hermitage 2013, David Reynaud, Beaumont-Monteux    (acheté au CAVE, 

22.50.-) 

8) Côte-Rotie 2009, Domaine Villabea, Ampuis   (acheté chez Baumeister, NE, 49.-) 

9) Côte-Rotie 2012, Champin le Seigneur, Jean-Michel Gerin, Ampuis   (acheté à la 
Vinothèque de la Charrière, NE, 52.-) 

10)Côte-Rotie 1991, M. Chapoutier, Tain L’Hermitage   (acheté au CAVE en 1993, 35.-) 

 Pour repas : Syrah, Les Monestiers 2014, David Reynaud, Beaumont-Monteux    (acheté au 
CAVE, 14.-) 


