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Dégustation
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En deux mots

Qu’est-ce qu’un Grand Cru ? 
C’est une appellation réservée uniquement à des vins de qualité 
supérieure qui sont faits selon un cahier des charges précis. On 
les reconnaît facilement avec la forme particulière des bouteilles. 

Et Amandoleyre ça veut dire quoi ? 
C’est le nom du lieu-dit des vignes de ce Fendant. À l’époque, il y 
poussait beaucoup d’amandiers.

Suggestion : A l’apéro, toast de saumon fumé. En 
mangeant, un minestrone aux légumes d’automne.  
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Subtil, avec un côté minéral, 
des notes beurrés et une 
touche de pomme

Au début le vin est velouté, il 
est gras (s’étale en bouche) 
et onctueux. 
Ensuite l’acidité (on 
retrouve la pomme) vient 
contrebalancé le gras et 
apporte une belle longueur 
à ce fendant.   

T’as aimé ?! 
Retrouve-la sur lagrappe.ch
ou scanne ce code QR
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Cave et vignes à VétrozCave et vignes à Vétroz

~ 5 hectares de vignes~ 5 hectares de vignes

Une histoire de familleUne histoire de famille

Romain et Vincent Papilloud

Quand la chenille devient PapilloudQuand la chenille devient Papilloud

Déjà 4 générations que la chenille devient Papilloud à la Cave du 
Vieux Moulin à Vétroz. L’histoire a commencé en 1927 lorsque 
Dionis et Adèle Papilloud décident de travailler quelques vignes. 
Ensuite, Léon et Odette agrandissent le commerce familial et 
deviennent marchands de vin. Puis, c’est au tour de Romain 
et son épouse Gladys de prendre le relais. Ils continuent 
d’acquérir des vignes et deviennent propriétaires-encaveurs. 
Ils transmettent leur passion à leur fils Vincent qui, aujourd’hui, 
vole de ses propres ailes.  

Casquette sur la tête, écarteurs aux oreilles, fan de skate et 
de snowboard : Vincent n’est pas du genre à porter le nœud 
papillon. Un encaveur atypique qui représente bel et bien la 
nouvelle génération de la Cave du Vieux Moulin. En regardant 
notre Papilloud à la loupe, le renouvellement ne se voit pas 
uniquement dans son apparence, mais aussi dans l’innovation 
de la gamme de vin. 

Tout comme ses prédécesseurs, il préfère la pratique à la théorie. 
En vrai autodidacte, il a formé son cocon tout seul. Aujourd’hui, 
il a vraiment pris son envol pour métamorphoser le Vieux Moulin 
en une cave haute en couleur !


