
L’HEURE D'AUTOMNE
Rendez-vous pour vos dégustations automnales

ÉDITO
Si on veut transmettre quelque chose dans cette vie, c’est par la 
présence bien plus que par la langue et par la parole. La parole 
doit venir à certains moments, mais ce qui instruit et ce qui donne, 
c’est la présence. C’est elle qui est silencieusement agissante.
 Christian Bobin

Chère cliente, cher client,

L’automne a cela de particulier qu’il est une saison de transition 
entre la vigne et le chai, entre la nature et l’outil créé par l’homme 
pour faire d’un fruit savoureux un produit de civilisation ayant 
nécessité des milliers d’années de transmission pour nous 
parvenir et évoluer encore.

Dans ce nouveau rendez-vous d’automne, nous avons souhaité 
rendre hommage aux artisans de la vigne et du vin qui 
perpétuent savoir-faire et philosophie, qui transmettent et 
qui reçoivent, en reprenant inlassablement l’héritage d’une 
perpétuelle quête de l’excellence. 

Des grands noms internationaux aux petites maisons familiales, 
découvrez comment se transmet un fl ambeau qui se nourrit de 
la passion de ses dépositaires.

Besoin d’un conseil
sur un vin, un millésime

& d'un service sur mesure ?

fr.millesima.ch

Nos prix s’entendent TVA Suisse et douanes comprises, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs 
typographiques. Les photos et illustrations sont non contractuelles. Consultez nos conditions générales de vente en 
intégralité sur fr.millesima.ch ou sur simple demande. SFOSLIV21-12

Elodie Kohr & Ulrike Treptow ont dégusté plusieurs fois tous les vins que nous vous 
proposons et pourront vous faire partager leurs commentaires, répondre à toutes vos 
questions et vous guider dans vos choix.

Vous pouvez les joindre en appelant au 00 800 267 33 289  ou 0 800 83 71 67
(appel gratuit). Ligne directe (Liechtenstein) : 00 33 557 808 809. Vous pouvez leur 
écrire sur kontakt@millesima.com
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L'Automne by MILLESIMA

RENDEZ-VOUS AUTOMNE 2021 Papier 100% recyclé

COUPS DE CŒUR 
À PRIX LÉGERS

Retrouvez toutes nos offres d'Automne sur
fr.millesima.ch

Pour célébrer l’arrivée de l’automne, Millesima vous propose sa sélection Coups de 
Cœur à prix légers, dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 8 novembre 2021.

L’occasion de vous laisser surprendre par la personnalité unique que développent 
les vins selon leur terroir, du bordelais à la Bourgogne, en passant par la Vallée du 
Rhône, la Loire ou encore l’Italie...

   Vins rouges La Caisse

  Château Léoville Las Cases   2009   Saint-Julien    6   blles   2 400  CHF  2 040  CHF

   Château Gloria   2016   Saint-Julien    12   blles   600  CHF  560  CHF

   Château Pichon Baron   2010   Pauillac ,  2e cru classé    6   blles   1 580  CHF  1 280  CHF

   Château La Fleur Peyrabon   2011   Pauillac ,  Cru bourgeois    12   blles   300  CHF  250  CHF

   Les Griffons de Pichon Baron   2016   Pauillac ,  2e vin du Ch. Pichon Baron    12   blles   600  CHF  570  CHF

   Château La Lagune   2016   Haut-Médoc ,  3e cru classé    12   blles   700  CHF  650  CHF

   Château Peyrabon   2017   Haut-Médoc ,  Cru bourgeois   en carton   12   blles   160  CHF  140  CHF

   Château Sociando-Mallet   2015   Haut-Médoc    12   blles   520  CHF  400  CHF

   Château Troplong Mondot   2015   Saint-Emilion ,  1er grand cru classé "B"    6   blles   840  CHF  780  CHF

 Domaine du Cellier aux Moines   Givry   1er cru   "Clos du Cellier aux Moines"   2018    12   blles   510  CHF  430  CHF

Domaine  Chanson   Beaune   1er cru   "Bressandes" Domaine   2017   en carton   6   blles   370  CHF  330  CHF

 Louis Latour   Romanée-Saint-Vivant   Grand cru   "Les Quatre Journaux"   2016    6   blles   3 060  CHF  2 910  CHF

 Paul Jaboulet-Aîné   Crozes-Hermitage   "Domaine de Thalabert"   2018   en carton   12   blles   370  CHF  330  CHF

 Xavier Vignon   Gigondas   "Arcane IX L'Hermite"   2016   en carton   12   blles   340  CHF  320  CHF

 Domaine Louis Claude Desvignes   Morgon   "Javernières"   2019   en carton   12   blles   270  CHF  240  CHF

 Palacios Remondo   Rioja   "La Montesa"   2018   en carton   12   blles   220  CHF  180  CHF

 Bruno Rocca   Barbera d'Asti   2019   en carton   12   blles   230  CHF  220  CHF

 San Felice   Chianti Classico   "Il Grigio Riserva"   2018   en carton   12   blles   200  CHF  190  CHF

 Tenuta dell'Ornellaia   Toscana   "Le Volte Dell'Ornellaia"   2019   en carton   6   blles   150  CHF  140  CHF

                       Vins blancs La Caisse

  Château de Rayne Vigneau   1997   Sauternes ,  1er cru classé    12   blles   510  CHF  410  CHF

   Bouchard Père & Fils   Mâcon-Lugny   "Saint-Pierre"   2019   en carton   12   blles   180  CHF  140  CHF

   La Chablisienne   Chablis   Grand cru   "Château Grenouilles"   2018    6   blles   370  CHF  350  CHF

   Château de Chamirey   Mercurey   1er cru   "La Mission" Monopole   2018    12   blles   490  CHF  390  CHF

   Château Fuissé   Pouilly-Fuissé   Village   "Le Clos" Monopole   2019    12   blles   600  CHF  570  CHF

   Domaine Guffens-Heynen   Pouilly-Fuissé   Village   "Premier Jus des Hauts de Vignes"   2017   en carton   12   blles   990  CHF  840  CHF

   Domaine du Château de Meursault   Meursault   Village   "Meursault du Château"   2018   en carton   6   blles   340  CHF  320  CHF

   M. Chapoutier   Hermitage   "Chante-Alouette"   2017   en carton   6   blles   370  CHF  350  CHF

   Famille Bourgeois   Sancerre   "d'Antan"   2017    12   blles   460  CHF  390  CHF

   Alphonse Mellot   Sancerre   "Génération XIX"   2017   en carton   6   blles   280  CHF  270  CHF

   Domaine Vincent Pinard   Sancerre   "Florès"   2019   en carton   12   blles   270  CHF  260  CHF

    



Transmission & Savoir-faire

Plus de 20 années se sont écoulées depuis l’arrivée des vignerons de Penfolds dans les contrées 
viticoles de la Californie. 20 années nécessaires à l’élaboration de quatre vins dans un autre 
hémisphère… « à la manière de Penfolds ». Ce quatuor dessine une ligne ininterrompue entre passé, 
présent et futur. Tous ces vins portent le sceau rouge de Penfolds représentant le style de la maison 
et aussi bien synonyme de sélection minutieuse des raisins que de techniques de vinifi cation 
innovantes. La philosophie de Penfolds se transmet et s’étend au-delà des vignes, des frontières et 
des continents.

Retrouvez Penfolds sur fr.millesima.ch/producteur-penfolds

SASKIA DE ROTHSCHILD
CHÂTEAU L'ÉVANGILE, POMEROL

CALIFORNIA COLLECTION, PENFOLDS
DES VINS AUSTRALO-CALIFORNIENS SIGNÉS PENFOLDS

« Dès que j’ai passé sa porte la première fois, j’ai compris que 
L’Évangile était un endroit où je me sentirais bien. Entre ses murs, 
on ressentait l’âme du lieu et que cela faisait un moment que des 
hommes et femmes œuvraient ici pour produire des grands vins. 
C’est dans les années 90 que notre famille a rejoint ce lieu en faisant 
le choix de s’associer à Madame Ducasse qui gérait à l’époque 
L'Évangile. Mon père me l’a toujours dépeinte comme un bout de 
femme extraordinaire qui avait mené L’Évangile avec dextérité pour 
lui redonner ses titres de noblesse.

Il y avait chez elle une volonté soucieuse d’assurer à l’exploitation une 
continuité des soins et une pérennité. Lorsqu’on retrouve ces notes 
soigneusement tapées à la machine, on comprend l’approche quasi 
militaire mais tellement sympathique avec laquelle elle menait tout 
ceci d’une main de maître.

Sa détermination nous a inspiré quand une décennie plus tard, nous 
avons fait le choix diffi cile de replanter la quasi-totalité du vignoble. 
Je me souviens de mon père disant : « Ce sera diffi cile demain mais 
c’est pour mes arrière-petits-enfants que je prends ces décisions ». 

L’Évangile, c’est aussi le premier endroit où l’on m’a enseigné l’art 
de la viticulture, en pleines vendanges vertes puis en apprenant 
à tailler plus tard avec Jérôme. Mais aussi de l’œnologie. Je me 
rappelle encore Charbel, notre maître de Chai, toujours à l’œuvre 
pour garantir le meilleur pour nos vins, m’expliquer comment on 
réalise un soutirage à l’ombre du chai, le premier été où j’étais venue 
en stage à peine âgée de 20 ans.

Nos métiers sont avant tout des métiers de patience et de temps 
et ce n’est qu’aujourd’hui que l’on tire les premiers bénéfi ces de nos 
actions à la vigne il y a vingt ans. »

Retrouvez Château l'Evangile sur fr.millesima.ch/producteur-
chateau-l-evangile

RENDEZ-VOUS AUTOMNE 2021 Papier 100% recyclé

JEAN-EMMANUEL DANJOY
& CAROLINE ARTAUD
CHÂTEAU CLERC MILON, PAUILLAC
La transmission de savoir-faire et de valeurs est souvent mise en lumière dans les 
récits familiaux. Cette corde qui passe de la main d’un parent à celle de son enfant 
semble être tissée de fi ls du destin et occulte parfois que pour transmettre et 
recevoir il faut avant tout partager une passion, se comprendre et avoir une vision. 

Ce sont ces constituants justement qui ont élevé à son niveau actuel Château 
Clerc Milon, acquis en 1970 par le Baron Philippe de Rothschild convaincu du 
potentiel de ce domaine unique situé au bord de la Gironde. Pour y parvenir, 
nombre d’investissements et d’initiatives ont été nécessaires, tant sur le vignoble 
désormais d’un seul tenant que sur les installations techniques. Mais sans des 
individus de talent pour orchestrer une œuvre, l’ambition devient diffi cilement 
musique. C’est ainsi que Jean-Emmanuel Danjoy prend la direction de la propriété 
en 2009. Entouré de son équipe, il fait progresser la propriété et le vin de manière 
remarquable. Devenu Directeur des Propriétés du Groupe en 2020, Jean-Emmanuel 
Danjoy transmet les clés de la direction de Château Clerc Milon à Caroline Artaud. Ils 
travaillent alors en binôme pour transmettre, échanger et s’enrichir avec toujours en 
ligne de mire la poursuite de l’amélioration qualitative de Clerc Milon. Après s’être 
imprégnée de la complexité du vignoble, de la propriété et des hommes qui la font 
vivre et briller, Caroline Artaud a signé son premier millésime avec le 2020, dont 
la superbe qualité gage d’une transmission à la hauteur des ambitions affi chées 
par cette propriété devenue une incontournable de Pauillac et plus largement, de 
Bordeaux

Retrouvez le Château Clerc Milon sur fr.millesima.ch/producteur-chateau-Clerc 
Milon

 Bin 149 Cabernet Sauvignon Wine of the World   2018   Caisse 6 bouteilles   990  CHF

 Bin 600 Cabernet Shiraz   2018   Carton 6 bouteilles   340  CHF

 Bin 704 Cabernet Sauvignon   2018   Carton 6 bouteilles   430  CHF

 Quantum Bin 98 Cabernet Sauvignon Wine of the World   2018   Caisse 6 bouteilles   4 320  CHF

     2017   Caisse 6 bouteilles   1 580  CHF

   2016   Caisse 3 magnums   1 780  CHF

   2015   Caisse 3 bouteilles   900  CHF

   2014   Caisse 3 bouteilles   570  CHF

   2011   Caisse 6 bouteilles   990  CHF

   2010   Caisse 1 magnum   770  CHF

   2000   Caisse 1 bouteille   490  CHF

   1995   Caisse 1 impériale   2 280  CHF
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Inspirations & Gourmandise

 HOMMAGE À JACQUES PERRIN 
 CHÂTEAU DE BEAUCASTEL ,  CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

3 VINS, 3 PERSONNALITÉS
TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE

UN VIN, UNE RECETTE
KRUG GRANDE CUVÉE 169ÈME ÉDITION & HOMARD BLEU, HOMMAGE À MON PAPA PAR LE CHEF ARNAUD LALLEMENT
Recette pour 2 personnes, temps de préparation : 1 h, temps de cuisson : 30 mn

RENDEZ-VOUS AUTOMNE 2021 Papier 100% recyclé

DÉROULÉ

Homard
1 homard bleu de 500/600 g
Séparer, à cru, pinces, corps et tête de homard. Faire 
blanchir les pinces pendant 6 mn et les corps pendant 
2 mn. Décortiquer et réserver. Réchauffer dans le 
beurre de homard juste avant de servir. Hacher les 
parures et les coudes. Réserver pour le dressage.

Beurre de homard
250 g de carapaces de homard, 2,5 g de paprika, 
50 g de beurre 
Faire revenir les carapaces de homard avec le paprika. 
Couvrir de beurre à hauteur. Cuire doucement pendant 
1 h. Passer au chinois. Faire bouillir afi n de retirer les 
impuretés. Réserver. 

Siphon piment doux
125 g de pomme de terre, 3,5 g d'huile d’olive, 
3,5 g de piment doux fumé, 0,13 l d’eau, 50 g de lait, 
100 g de crème fraîche, 5 g de sel
Peler les pommes de terre. Couper en morceaux. Faire 
revenir à l’huile d’olive. Ajouter le piment. Couvrir d’eau. 
Faire réduire presqu’à sec. Ajouter le lait, la crème 
fraîche et le sel. Faire bouillir. Mixer. Passer au chinois. 
Verser dans un siphon contenant une cartouche.

Sauce homard
250 g de têtes de homard, 5 g d’huile d’olive, 
7,5 g de paprika, 25 g de miel, 50 g d’échalote, 
18 cl de vin doux (type Sauternes), 
0,25 l de crème fraîche, eau
Peler et ciseler l’échalote. Faire revenir les têtes de 
homards à l’huile d’olive. Ajouter le paprika, le miel et 
l’échalote. Déglacer au vin doux. Faire réduire de moitié. 
Mouiller d’eau à hauteur. Cuire doucement pendant 
1 h. Ajouter la crème fraîche. Passer au chinois. Vérifi er 
l’assaisonnement.

Ronds de pommes de terre
100 g de pommes de terre, 50 g de sauce homard
Peler les pommes de terre. Réserver une pomme de 
terre. Dans les autres, couper trente rondelles de 6 cm 
de diamètre. Blanchir pendant 1 mn. Glacer avec la 
sauce homard.

Pommes souffl ées
3 pommes de terre Bintje, bain d’huile de tournesol
Couper les pommes de terre en lamelles de 3 mm, puis 
en ovales de 6 cm par 4 cm de large. Faire blanchir à 
l’huile de tournesol à 135°C pendant 5 mn en arrosant 
constamment puis à 180°C pendant 1 mn. Saler.

Réduction vinaigre de champagne
50 g de vinaigre de champagne
Faire chauffer et réduire le vinaigre à consistance de 
sirop.

Capucine et sauge émincée
1,5 feuilles de capucine, sauge émincée
Tailler les feuilles en quatre ronds de 2, 3 et 4 cm.

DRESSAGE
Dans la partie gauche de chaque assiette, disposer trois 
ronds de pomme de terre glacés. Garnir légèrement de 
homard haché, de siphon piment et de sauge émincée. 
Recouvrir chaque rondelle d’une autre rondelle de sorte 
à former trois ravioles. Sur la droite de l’assiette, faire un 
trait de réduction de vinaigre. Poser la demi-queue de 
homard par-dessus. Poser une pince debout à côté. 
Terminer par trois ronds de capucine et trois pommes de 
terre souffl ées. Servir la sauce homard à table.

 Domaine des Perdrix 
 Nuits-Saint-Georges 1er cru "Aux Perdrix"   2017 

La famille Devillard est incontournable dans l’offre des vins 
de Bourgogne tant par sa présence géographique qui va 
de la Côte de Nuits au Mâconnais que par sa généalogie 
avec des domaines, un savoir-faire et une vision transmis de 
génération en génération. Château de Chamirey, Domaine 
de la Ferté, Domaine de la Garenne et, probablement 
le plus célèbre, Domaine des Perdrix, chaque propriété 
s’exprime aujourd’hui sous le regard d’Aurore et Amaury 
Devillard qui ont le cœur et l’exigence de produire les plus 
grands vins possibles sur chaque terroir.

 Caisse 6 bouteilles   540  CHF

Krug Grande Cuvée 169 ème Édition  Carton 6 bouteilles   1 140  CHF

Krug Grande Cuvée 169 ème Édition  Coffret 1 bouteille   210  CHF

« Un Grand Vin, c’est de l’émotion et de la civilisation, un mythe qui perdure au-delà du temps. »  Jacques Perrin
Légendaire Châteauneuf-du-Pape aux 13 cépages, la cuvée Hommage à Jacques Perrin du Château de Beaucastel 
fait partie des plus grands vins au monde. Elle rend hommage à un homme qui a aussi bien endossé les atours de 
l’héritier que ceux du pionnier et du passeur. Jacques Perrin introduisit l’agriculture biologique dans les années 60 
et la biodynamie dès 1974, s’inscrivant dans une philosophie pour le moins innovante à l’époque, loin des sirènes 
de la communication.

 Château Pontet-Canet   2016 
 Pauillac ,  5e cru classé 

La progression de Château Pontet-Canet ces 
dernières décennies a été l’une des plus fulgurantes 
du vignoble bordelais grâce à la direction d’Alfred 
Tesseron, acquise à la suite de son père Guy Tesseron 
en 1994. Ce château de Pauillac, notamment 
célèbre pour être un pionnier de la biodynamie à 
Bordeaux, écrit un nouveau chapitre de son histoire 
avec Justine Tesseron, à qui son père a transmis la 
direction générale en novembre 2015.

Champagne Taittinger
 Comtes de Champagne Blanc de Blancs   2008 

La célèbre Maison Taittinger est présidée depuis 
janvier 2020 par Vitalie Taittinger, figure de la 
nouvelle génération champenoise et engagée dans 
la transmission de la richesse de la Champagne 
notamment par son adhésion à l’association La 
Transmission Femmes en Champagne. Pour Vitalie 
Taittinger la transmission est indissociable du sens 
de ce que l’on fait : « Je pense que sans sens, la 
transmission n’est rien. »

     2018   Caisse 3 bouteilles   1 190  CHF

   2017   Caisse 3 bouteilles   1 080  CHF

   2016   Caisse 3 bouteilles   1 520  CHF

   2015   Caisse 3 bouteilles   1 290  CHF

   2014   Caisse 3 bouteilles   1 060  CHF

   2013   Caisse 3 bouteilles   1 090  CHF

   2011   Caisse 3 bouteilles   1 150  CHF

    

 Caisse 6 bouteilles   1 050  CHF  Caisse 6 bouteilles   1 100  CHF



Inspirations & Gourmandise

 HOMMAGE À JACQUES PERRIN 
 CHÂTEAU DE BEAUCASTEL ,  CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

3 VINS, 3 PERSONNALITÉS
TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE

UN VIN, UNE RECETTE
KRUG GRANDE CUVÉE 169ÈME ÉDITION & HOMARD BLEU, HOMMAGE À MON PAPA PAR LE CHEF ARNAUD LALLEMENT
Recette pour 2 personnes, temps de préparation : 1 h, temps de cuisson : 30 mn

RENDEZ-VOUS AUTOMNE 2021 Papier 100% recyclé

DÉROULÉ

Homard
1 homard bleu de 500/600 g
Séparer, à cru, pinces, corps et tête de homard. Faire 
blanchir les pinces pendant 6 mn et les corps pendant 
2 mn. Décortiquer et réserver. Réchauffer dans le 
beurre de homard juste avant de servir. Hacher les 
parures et les coudes. Réserver pour le dressage.

Beurre de homard
250 g de carapaces de homard, 2,5 g de paprika, 
50 g de beurre 
Faire revenir les carapaces de homard avec le paprika. 
Couvrir de beurre à hauteur. Cuire doucement pendant 
1 h. Passer au chinois. Faire bouillir afi n de retirer les 
impuretés. Réserver. 

Siphon piment doux
125 g de pomme de terre, 3,5 g d'huile d’olive, 
3,5 g de piment doux fumé, 0,13 l d’eau, 50 g de lait, 
100 g de crème fraîche, 5 g de sel
Peler les pommes de terre. Couper en morceaux. Faire 
revenir à l’huile d’olive. Ajouter le piment. Couvrir d’eau. 
Faire réduire presqu’à sec. Ajouter le lait, la crème 
fraîche et le sel. Faire bouillir. Mixer. Passer au chinois. 
Verser dans un siphon contenant une cartouche.

Sauce homard
250 g de têtes de homard, 5 g d’huile d’olive, 
7,5 g de paprika, 25 g de miel, 50 g d’échalote, 
18 cl de vin doux (type Sauternes), 
0,25 l de crème fraîche, eau
Peler et ciseler l’échalote. Faire revenir les têtes de 
homards à l’huile d’olive. Ajouter le paprika, le miel et 
l’échalote. Déglacer au vin doux. Faire réduire de moitié. 
Mouiller d’eau à hauteur. Cuire doucement pendant 
1 h. Ajouter la crème fraîche. Passer au chinois. Vérifi er 
l’assaisonnement.

Ronds de pommes de terre
100 g de pommes de terre, 50 g de sauce homard
Peler les pommes de terre. Réserver une pomme de 
terre. Dans les autres, couper trente rondelles de 6 cm 
de diamètre. Blanchir pendant 1 mn. Glacer avec la 
sauce homard.

Pommes souffl ées
3 pommes de terre Bintje, bain d’huile de tournesol
Couper les pommes de terre en lamelles de 3 mm, puis 
en ovales de 6 cm par 4 cm de large. Faire blanchir à 
l’huile de tournesol à 135°C pendant 5 mn en arrosant 
constamment puis à 180°C pendant 1 mn. Saler.

Réduction vinaigre de champagne
50 g de vinaigre de champagne
Faire chauffer et réduire le vinaigre à consistance de 
sirop.

Capucine et sauge émincée
1,5 feuilles de capucine, sauge émincée
Tailler les feuilles en quatre ronds de 2, 3 et 4 cm.

DRESSAGE
Dans la partie gauche de chaque assiette, disposer trois 
ronds de pomme de terre glacés. Garnir légèrement de 
homard haché, de siphon piment et de sauge émincée. 
Recouvrir chaque rondelle d’une autre rondelle de sorte 
à former trois ravioles. Sur la droite de l’assiette, faire un 
trait de réduction de vinaigre. Poser la demi-queue de 
homard par-dessus. Poser une pince debout à côté. 
Terminer par trois ronds de capucine et trois pommes de 
terre souffl ées. Servir la sauce homard à table.

 Domaine des Perdrix 
 Nuits-Saint-Georges 1er cru "Aux Perdrix"   2017 

La famille Devillard est incontournable dans l’offre des vins 
de Bourgogne tant par sa présence géographique qui va 
de la Côte de Nuits au Mâconnais que par sa généalogie 
avec des domaines, un savoir-faire et une vision transmis de 
génération en génération. Château de Chamirey, Domaine 
de la Ferté, Domaine de la Garenne et, probablement 
le plus célèbre, Domaine des Perdrix, chaque propriété 
s’exprime aujourd’hui sous le regard d’Aurore et Amaury 
Devillard qui ont le cœur et l’exigence de produire les plus 
grands vins possibles sur chaque terroir.

 Caisse 6 bouteilles   540  CHF

Krug Grande Cuvée 169 ème Édition  Carton 6 bouteilles   1 140  CHF

Krug Grande Cuvée 169 ème Édition  Coffret 1 bouteille   210  CHF

« Un Grand Vin, c’est de l’émotion et de la civilisation, un mythe qui perdure au-delà du temps. »  Jacques Perrin
Légendaire Châteauneuf-du-Pape aux 13 cépages, la cuvée Hommage à Jacques Perrin du Château de Beaucastel 
fait partie des plus grands vins au monde. Elle rend hommage à un homme qui a aussi bien endossé les atours de 
l’héritier que ceux du pionnier et du passeur. Jacques Perrin introduisit l’agriculture biologique dans les années 60 
et la biodynamie dès 1974, s’inscrivant dans une philosophie pour le moins innovante à l’époque, loin des sirènes 
de la communication.

 Château Pontet-Canet   2016 
 Pauillac ,  5e cru classé 

La progression de Château Pontet-Canet ces 
dernières décennies a été l’une des plus fulgurantes 
du vignoble bordelais grâce à la direction d’Alfred 
Tesseron, acquise à la suite de son père Guy Tesseron 
en 1994. Ce château de Pauillac, notamment 
célèbre pour être un pionnier de la biodynamie à 
Bordeaux, écrit un nouveau chapitre de son histoire 
avec Justine Tesseron, à qui son père a transmis la 
direction générale en novembre 2015.

Champagne Taittinger
 Comtes de Champagne Blanc de Blancs   2008 

La célèbre Maison Taittinger est présidée depuis 
janvier 2020 par Vitalie Taittinger, figure de la 
nouvelle génération champenoise et engagée dans 
la transmission de la richesse de la Champagne 
notamment par son adhésion à l’association La 
Transmission Femmes en Champagne. Pour Vitalie 
Taittinger la transmission est indissociable du sens 
de ce que l’on fait : « Je pense que sans sens, la 
transmission n’est rien. »

     2018   Caisse 3 bouteilles   1 190  CHF

   2017   Caisse 3 bouteilles   1 080  CHF

   2016   Caisse 3 bouteilles   1 520  CHF

   2015   Caisse 3 bouteilles   1 290  CHF

   2014   Caisse 3 bouteilles   1 060  CHF

   2013   Caisse 3 bouteilles   1 090  CHF

   2011   Caisse 3 bouteilles   1 150  CHF

    

 Caisse 6 bouteilles   1 050  CHF  Caisse 6 bouteilles   1 100  CHF



L’HEURE D'AUTOMNE
Rendez-vous pour vos dégustations automnales

ÉDITO
Si on veut transmettre quelque chose dans cette vie, c’est par la 
présence bien plus que par la langue et par la parole. La parole 
doit venir à certains moments, mais ce qui instruit et ce qui donne, 
c’est la présence. C’est elle qui est silencieusement agissante.
 Christian Bobin

Chère cliente, cher client,

L’automne a cela de particulier qu’il est une saison de transition 
entre la vigne et le chai, entre la nature et l’outil créé par l’homme 
pour faire d’un fruit savoureux un produit de civilisation ayant 
nécessité des milliers d’années de transmission pour nous 
parvenir et évoluer encore.

Dans ce nouveau rendez-vous d’automne, nous avons souhaité 
rendre hommage aux artisans de la vigne et du vin qui 
perpétuent savoir-faire et philosophie, qui transmettent et 
qui reçoivent, en reprenant inlassablement l’héritage d’une 
perpétuelle quête de l’excellence. 

Des grands noms internationaux aux petites maisons familiales, 
découvrez comment se transmet un fl ambeau qui se nourrit de 
la passion de ses dépositaires.

Besoin d’un conseil
sur un vin, un millésime

& d'un service sur mesure ?

fr.millesima.ch

Nos prix s’entendent TVA Suisse et douanes comprises, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs 
typographiques. Les photos et illustrations sont non contractuelles. Consultez nos conditions générales de vente en 
intégralité sur fr.millesima.ch ou sur simple demande. SFOSLIV21-12

Elodie Kohr & Ulrike Treptow ont dégusté plusieurs fois tous les vins que nous vous 
proposons et pourront vous faire partager leurs commentaires, répondre à toutes vos 
questions et vous guider dans vos choix.

Vous pouvez les joindre en appelant au 00 800 267 33 289  ou 0 800 83 71 67
(appel gratuit). Ligne directe (Liechtenstein) : 00 33 557 808 809. Vous pouvez leur 
écrire sur kontakt@millesima.com

La Livraison
soignée

L'authenticité
des Vins

en provenance directe
des propriétés

Notre Chai
de Stockage &

de Vieillissement


