
MICHELE  CAIMOTTO 

Wine Rose Sàrl    Chemin de l’Ancien Collège 4    1071 St-Saphorin    Switzerland  
+41 76 789 05 87     mc@winerose.ch

DEGUSTATIONS WINE ROSE 
ALLEMAGNE ET PRÄDIKATSWEIN: RIESLING A MATURITÉ (1995-2005)  

Considéré parmi les plus grands cépages du monde il marie longévité, complexité et une 
capacité hors pairs de transmettre le caractère du lieu.   

Notre quête nous amènera à travers les styles classiques de production, appelé « früchtig ». 
Cela fait historiquement référence au système de classement allemand (QmP) qui associe le 
dégrée de maturité (concentration en sucre résiduel naturel) et niveau de qualité/prestige de 
la cuvée. 
  
L’évolution de la consommation dirige vers une diminution considérable de la production des tels 
vins, en faveur de vins « secs ». Pourtant grâce au changement climatique il devient de plus en 
plus facile obtenir des niveaux de maturité élevés, même dans de sites moins bien exposés.  

Cette soirée dédiée nous permettra d’explorer l’un de plus complexes et controversés systèmes de 
classement qualitatif et certains des plus renommés vignobles du pays. 

Cette ballade en terre allemande sera conduite en compagnie de Laurent Bally, vigneron régisseur 
du Domaine Les Trois Terres à Morges, et grand amateur de la région.  

LIEU: Domaine Les Trois Terres, Av. de Marcelin 72, 1110 Morges. 
DATE: le jeudi 26 août entre 18h30 et 21h00  
PLACES LIMITEES A 14 
PRIX : 180.- CHF 

Description de la dégustation : 

Série 1 - Le millésime 2001 - Spätlese en Moselle 

Série 2 - Le millésime 2002 - Comparaison inter-regionale 

Série 3 - Le millésime 1995 - La maturité précoce  

Série 4 - Le millésime 2003 - Auslese et botrytis   

Notre programme prévoit la dégustation de 12 vins doux de Kabinett à Trockenbeeren Auslese. 
Les cuvées ont été choisies en privilégiant les domaines phare et certaines de plus belles 
découvertes faite lors des derniers voyages dans la région. 

A la fin de la dégustation, à bien plaire, une petite agape à base de produits « fait maison » à la 
mode allemande vous sera proposée en accompagnement des vins. 

Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch   
PRIX CHF 180.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl 
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0  

https://www.lestroisterres.ch/caveau/
mailto:mc@winerose.ch
mailto:mc@winerose.ch

