
MICHELE  CAIMOTTO 

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

LES DÉGUSTATIONS WINE ROSE...AU FIL DU TEMPS  
VERTICALE DE POULSARD EMMANUEL HOUILLON - MAISON PIERRE OVERNOY 2009 - 1995 

Quand on parle de Jura et de vin nature, Pierre Overnoy apparaît comme le vigneron culte.  
Si on mentionne le cépage Poulsard, il est reconnu comme LA référence! 

Issu d’une famille agricole à Pupillin, traditionnellement en polyculture, le père de Pierre 
possédait 2ha de vigne.  
Lors de la passation, la ferme est partagée entre les cinq enfants et Pierre démarre avec 0.35ha 
de vignoble, avec un lent programme de replantation qui le portera en quelques années à 2.5ha. 

Suite à ses études d’œnologie à Beaune en 1968, il décide d’appliquer ce qu’il a appris, mais assez 
rapidement il constate que ses vins n’ont pas la délicatesse et la profondeur des vins de son père 
et de ses frères.  

Suite à la rencontre de Jacques Néauport au début des années 1980, il prend connaissance des 
enseignements de Jules Chauvet, qui prône les vins sans soufre et cela marque un tournant dans sa 
vision de l’œnologie.  

Le domaine est monté au fil des années jusqu’à 4,8 ha, superficie que Pierre Overnoy considérait 
comme le maximum gérable par un vigneron seul.  

C’est en 2001 que Pierre passe la main à Emmanuel (Manu) Houillon, qui avait été envoyé en stage 
chez Pierre lorsqu’il avait 14 ans et qui n’a plus jamais vraiment quitté le domaine. 

Ravi de vous retrouver en Lavaux pour cette troisième dégustation verticale, plus unique que rare, 
dédiée à 15 ans d’histoire de la Maison Overnoy. 

LIEU:  Salle communale de St.-Saphorin, Chemin de l’Ancien Collège 1, 1071 St-Saphorin 
(déplacement en train conseillé) 

     
DATE: le jeudi 6 octobre 2022 entre 18h30 et 21h00  
PLACES LIMITÉES A 14 
PRIX : 540.- CHF 

Description de la dégustation : 

Notre programme prévoit la dégustation de 11 Poulsard de la Maison Pierre Overnoy, portrait 
de la période 2009-1995. 

A la fin de la dégustation, à bien plaire, une agape jurassienne vous sera proposée en 
accompagnement des vins. 

Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch   
PRIX CHF 540.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl 
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0  
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