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En deux mots

T’as aimé ?! 
Retrouve-la sur lagrappe.ch
ou scanne ce code QR

Au nez, il y a des notes fumées, de 
tabac qui évoquent le terroir. Les 
fruits noirs sont aussi présents et 
ajoutent de la gourmandise, on a 
envie de goûter !   

En bouche, il y a tout d’abord de la 
fraîcheur. Le vin est rond, on retrouve 
les fruits noirs, c’est plaisant. Les 
tannins sont fins et apportent du 
caractère à ce Gamay.

Jamais sans Gamay ! Comme dirait Mikaël Magliocco, ce 
Gamay est le type de vin qu’il faut absolument avoir chez soi.
Un vin fruité avec une belle structure qu’on peut ouvrir à toute 
heure du jour et de la nuit ! 
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Le compagnon idéal pour l’apéro ! Sublimé quand il est 
consommé avec des ami·e·s autour de créations raffinées. 
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MikaëlMikaël
Mikaël Magliocco

«Je cherche la singularité dans chaque vin. Mon travail demande 
beaucoup de viticulture. Il faut soigner les équilibres au niveau 
du végétal, c’est-à-dire, avoir des feuillages, mais pas trop, pour 
que la vigne tienne à ses raisins. Ces raisins doivent être denses, 
vigoureux, capables de se faire quasiment tout seul. Ensuite, en cave, 
je fais le minimum d’intervention pour que les vins soient le plus 
identitaire d’un lieu, d’un millésime, d’un cépage, d’un vigneron.» 
 
Quand on écoute Mikaël, on sent que la viticulture coule dans ses veines. 
Cette fascination pour la terre provient certainement de sa famille. Tout 
d’abord, c’est son grand père, arrivé d’Italie dans les années 50, qui mise 
sur des vignes et des terres maraîchères. C’est ensuite, son père, Daniel 
Magliocco, qui se concentre sur la vigne et commence à faire son propre 
vin. Très vite reconnu pour ses vins de caractère, Daniel n’est pourtant 
pas œnologue, mais il possède un sens de la vigne extraordinaire. 
 
Muni de son diplôme d’ingénieur en œnologie, Mikaël rejoint le 
domaine familiale en 2007. La cave Daniel Magliocco & Fils prend 
alors une nouvelle dimension. L’attrait de Mikaël pour une viticulture 
plus saine se mélange à l’expérience du terrain de Daniel. C’est pas à 
pas, avec beaucoup de temps, d’effort et de compréhension du terroir 
qu’ils passent d’une culture traditionnelle à une culture biologique.


