LE MILLÉSIME 2021
Trémazières
Moette

Fruité, racé, au terroir typique de cette parcelle au coeur du vignoble
Une trame minérale tout en ﬁnesse sur des arômes d’agrumes

Johannisberg
Petite Arvine

Un vin structuré et sec avec ses saveurs d’amandes grillées
Sèche, ciselée, sur des notes de glycines et d’agrumes avec une ﬁnale saline

Dôle Blanche

Rosé de Gamay et Pinot Noir au fruité de baies rouges

Pinot Noir
Graindevin

Fin et juteux sur des tannins nobles et soyeux
Assemblage éphémère 2021 de l’intégralité de notre récolte de Gamay,
Merlot et Cornalin. Un vin de plaisir tout en complexité
Sauvage, profonde, aux nuances violettes et arômes de mûres
Typée, poivrée, reﬂet d’un terroir complexe au ﬁl du Rhône

Humagne Rouge
Syrah
Syrah V.V. 20

Finesse, élégance et structure, trame équilibrée aux arômes de poivre
blanc et fruits noirs

Pinot Noir V.V. 20

Sur des notes de cerises, la grappe entière apporte l’équilibre entre
fraîcheur et ﬁnesse

Merlot V.V. 20

Avec une belle densité aromatique aux saveurs de pruneaux conﬁts

Cornalin 20

Typique de ce cépage capricieux, un vin complexe et gourmand sur
des notes de baies rouges

Chardonnay V.V. 20 Élevé sur ﬁnes lies, avec une expression exotique et une bouche élancée

SIMON MAYE & FILS
COMMANDE DU MILLÉSIME 2021
prix pa r bo ute i l le de 7 5cl

VINS ROUGES

VINS BLANCS

Quantité

Quantité

Trémazières
Moette
Johannisberg
Petite Arvine

15.• 17.19.• 26.-

............
............
............
............

15.-

............

Pinot Noir
Graindevin
Humagne Rouge
Syrah

• 18.• 24.24.• 24.-

............
............
............
............

VIN ROSÉ
Dôle Blanche

Vins élevés pendant 20 mois «Millésime 2020»
VINS BLANCS «vieilles vignes»

VINS ROUGES «vieilles vignes»

Chardonnay V.V.
Païen - Heida V.V.

Syrah V.V.
Pinot Noir V.V.
Merlot V.V.
Cornalin

28.28.-

.............
.............

39.29.29.33.-

.............
.............
.............
.............

Disponible en magnum

Païen - Heida V.V. 20 Issu du cépage savagnin, un vin complexe aux saveurs de coing
NOM & PRÉNOM:
ADRESSE:

Un printemps et un été 2021 très capricieux, nous privent de plus de 50% de la récolte.
Par conséquent, le Fauconnier, Dôle, Gamay et Camosus seront absents cette année.
Notre millésime 2021 étant ainsi disponible en plus petite quantité, nous tâcherons de
le répartir équitablement. Pour nous permettre une bonne répartition, nous souhaitons
que vos commandes nous parviennent avant la ﬁn juillet.
Le Trémazières, Moette, Johannisberg et Dôle Blanche sont en bouteilles et disponibles
depuis le mois d’avril.
Tous les autres vins seront disponibles à partir du 3 août 2022.

Rue de Collombey 3, 1955 St-Pierre-de-Clages / Chamoson
info@simonmaye.ch - www.simonmaye.ch
Tél. +41(0)27 306 41 81

NPA/VILLE:
TÉLÉPHONE:
E-MAIL (lorsque la commande est prête):
LIVRAISON:

DATE:

Envoyer la commande à mon domicile
Frais de port à ma charge
Je viendrai chercher la commande au domaine sur rendez-vous
La commande est réservée jusqu’au 5 novembre 2022
SIGNATURE:

Tous nos vins sont certiﬁés AOC Valais.
Conditions: Prix TVA 7.7% incluse. Bts 75 cl: carton par 6 bouteilles / Bts 37.5 cl: carton par 12 bouteilles.

Rue de Collombey 3, 1955 St-Pierre-de-Clages / Chamoson
info@simonmaye.ch - www.simonmaye.ch
Tél. +41(0)27 306 41 81

