
 

 

 Domaine de la Rocaille   - Prix 2020 

Attention : Le nouvelle vin rouge « Amont des Brêules-tchïns 2020 » arrive entre mai et juin 2021 

Famille Dennert / Sur Fédeloi 105 / CH- 2829 Vermes / domaine-de-la-rocaille@bluewin.ch / Tel. +41 79 523 96 73 / www.domaine-rocaille.ch 

Nos Vins 

Vin rouge 7.5 dl 
 

Amont des Brêules-tchins 
 
Vin Vendu 

2019 
 
 

Fr. 16.- / bt Dès 12 bt /Fr. 15.- 

0.5 dl   Fr. 11.- / bt Dès 24 bt / Fr. 10.50 

Vin rouge barrique 7.5 dl La Joie des Brêules-tchins 
   Vin Vendu 
 
Le Lésard Fringant  

2018 
 
 
2019 

Fr. 22.- / bt 
 
 
Fr. 22.- / bt. 

Dès 12 bt / Fr. 21.- 
 
 
Des 12 bt/ Fr. 21.- 

Vin blanc 
 
  

7.5 dl Danse sur la Rocaille  
 
2019 

Fr. 15.- / bt Dès 12 bt / Fr.14.-  

5 dl Fr. 11.- / bt Dès 12 bt / Fr. 10.50.- 

Eau de vie 

Tom’s Kräuter  5 dl Bourgermeister, légèrement doux Fr. 23.- / bt  

Tom’s Marc 5dl Élevé au bois de chêne  Fr. 23.- / bt 

Produits de la ferme 

Œufs de la ferme         Fr.0.70 / pce  



 

 

             Description de nos vins 

     Nos nouveaux cépages sont tous partiellement résistants contre des maladies de champignons. Pour l’année 2020 nous avons reçu la reconnaissance de 

Amont des Brêules-tchins 2019 / Aoc-Jura 
Assemblage des cépages rouges : Cabernet Cortis, Cabernet Cantor, Monarch. (Chacun pour un tiers) / Teneur d’alcool 13.0% 
C'est un vin fruité, harmonieux, avec un tanin bien mûr et de longue persistance.  
Il donne une impression des vins du sud comme les vins Syrah et les vins du Languedoc et de Bordeaux. 
Il accompagne idéalement les viandes rouges, grillades, chasse, pâtes et plats de fromage. À consommer entre 16 et 18 degrés.  

La Joie des Brêules-tchins 2018/ Aoc-Jura    
Assemblage des cépages rouges : (Cabernet Cortis, Cabernet Cantor, Monarch. (Chacun pour un tiers) /Teneur d’alcool 13.5% 
Cette cuvée barrique est arrivée à maturité dans un fût de chêne. Il est puissant et corsé, harmonieux et riche en bouquet.  
Il donne une impression des vins du sud comme les vins de Rioja, Bordeaux, Languedoc, etc. 
Il accompagne idéalement les viandes rouges, grillades, chasse, pâtes et plats de fromage. À consommer entre 16 et 18 degrés.  
  
      Avec ce vin vous soutenez la rénovation des fresques, monument historique de l'église à Vermes, placée sous la protection de la Confédération Helvétique.  

Le Lézard Fringant 2019/vin de pays    
Assemblage des cépages rouges : Regent 90% / Cabernet Jura 5% / Cabernet Noir 5%// Vin barrique / Teneur d’alcool 13.5%  
C’est un vin rouge très harmonieux, de caractère italien avec des fruits subtils, rappelant les cerises noires, les mûres ou les myrtilles. 
Il est très complet en bouche et doux en finale, avec des tanins mûrs très présents.  
Cela rappelle un fort Valpolicella, un Montepulciano ou même un Sangiovese 
Il accompagne idéalement les viandes rouges, grillades, chasse, pâtes et plats de fromage. À consommer entre 16 et 18 degrés.                                                              

Danse sur la Rocaille 2019 / Aoc-Jura 
Assemblage des cépages blancs : Solaris, et Johanniter. (A un tiers et deux tiers) / Teneur d’alcool 13.7% 
C'est un vin très fruité, pétillant, exotique et harmonieux. Il est semblable au Traminer, Sauvignon blanc ou Heida (Païen) du Valais.  À consommer entre 8 et 10 degrés. 
Ce vin accompagne volontiers les apéritifs, plats de fromage, fondues, poissons et viandes blanche                                                                                                     
 
Mis à jour 08.03.2021 

           


