
 

 

Chexbres, le 5 Novembre 2020  
 

DEGUSTATIONS WINE ROSE 
DERTHONA & TIMORASSO 
 
Une soirée piémontaise composée grâce à un travail de recherche conduit sur le cépage Timorasso et son potentiel 
œnologique en collaboration avec Gérald Vallélian, régisseur du Domaine des Favèrges (Vignoble de l’Etat de Fribourg). 
 
30 ans en arrière il ne restait plus que quelques hectares de cépage, délaissé en faveur du moins «coûteux» Cortese 
(Gavi) et depuis en rapide reprise dans la peu connue sous-région de Tortona. 
 
Une analyse stylistique de blancs de grande longévité issus d’une zone à la climatologie continentale.  La macération 
pelliculaire comme biais pour extraire structure et aromatique sans pour autant parler de « vins oranges ». 
 
Style des vins : blancs d’automne, au profil semi-aromatiques avec une évolution sur des notes truffées - pétrolées.  
La majorité seront totalement secs et leur alcool moyen est d’environ 13,5-14,5% 
 
Avec Gérald Vallélian, qui nous fait l’honneur de nous recevoir dans sa maison, nous explorerons l’intérêt de chercher 
des nouveaux cépages, même non traditionnels, pour rafraichir la proposition d’un domaine et les difficultés qui y sont 
liées.  

 
 
LIEU : Gérald Vallélian, En Bellevue - Rte de Chardonne 60, 1071 Chexbres 
DATE : Jeudi 5 novembre entre 18h30 et 21h00 
PLACE LIMITEES A 14 
PRIX : 170.- CHF 
 
 
Description de la dégustation : 

 
Série 1 - Derthona: Assemblages régionaux  
 
Série 2 - Timorasso et vinification parcellaire part 1  
 
Que se passe-t-il si ce cépage est Interprété par des producteurs hors Derthona ?  
 
Série 3 - I « Barolisti » et leur production sur Derthona 
 
Série 4 - Verticale de Montemarzino par I Paglieri di Luca Roagna (2017-2014) 
 
 
A la fin de la dégustation, à bien plaire, une agape à base de produits « fait maison » à la mode piémontaise vous sera 
proposée en accompagnement des vins. 
 
 
Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch   
PRIX CHF 170.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl 
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0  
 
 

 
MICHELE  CAIMOTTO 

 
Wine Rose Sàrl    Chemin de l’Ancien Collège 4    1071 St-Saphorin    Switzerland  

+41 76 789 05 87     mc@winerose.ch 
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