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UNE BOUTIQUE UNIQUE
CEPAGES est une cave à vins d‘environ 150 références de vins et de champagnes,
une 40ène de spiritueux et une épicerie fine gravitant autour de l‘apéritif.

Au fil de mes diverses expériences dans de grands établissements et restaurants
étoilés, je me suis rendu compte combien la convivialité et le partage était très
important pour moi. J‘ai donc tout naturellement voulu créer à 30 ans une
boutique qui regroupe ces fondamentaux cher à mes yeux.

La boutique se distingue par une décoration contemporaine particulièrement
soignée et novatrice. Fini les casiers en bois, barriques et vieilles cuves. Place aux
tableaux, statues avec un décor épuré, chic et moderne.

Ouvert depuis le 8 mars 2022, Cépages propose des flacons tous les horizons :
Suisse, France, Italie … ainsi qu’une variété de spiritueux ciblée : pour agrémenter
tout ceci, c’est tout naturellement qu’un assortiment de délicieux produits
d’épicerie fine uniquement autour de l'apéritif avec des partenaires d’exception
sont disponibles. (page5).

Quoi ? Cave à vins, spiritueux, épicerie fine autour des produits d’apéritifs
Où ? : Rue Beau Séjour 15 – 1003 Lausanne 
Quand ? : Mardi - Jeudi : 10h-12h30 & 14h30-19h00.      Vendredi : 10h-19h00
Samedi : 9h30-17h30
Combien ? : Vins de 14CHF à 110 CHF 
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SARAH PAGES
Cheffe sommelière de tables étoilés

Lausanne Palace – 3 ans   Lausanne

Cheffe sommelière exécutive

Expériences clés 

Royal Savoy – 1 ans 8 mois     Lausanne
Cheffe sommelière exécutive

Chalet Royalp– 2 ans Villars Sur Ollon
Cheffe sommelière exécutive

Park Hyatt Vendome– 8 mois Paris
Assistante Cheffe sommelière exécutive

Guy Savoy– 5 mois Paris
Commis Sommelière

Negresco– 1 an Nice
Apprentissage

Sommelière et œnologue de formation, j’ai commencé il y a presque
10 ans au Negresco à Nice ( Palace, restaurant ayant 2 étoiles au guide
Michelin).
Par la suite, j’ai eu l'opportunité de travailler en qualité de cheffe
sommelière auprès de grands chefs dans de somptueux hôtels de
renoms en France et en Suisse : Guy Savoy (Paris), Park Hyatt Vendôme
(Paris), La Maison d’Uzès (Uzès), Chalet Royalp (Villars-sur-Ollon), Royal
Savoy (Lausanne), Lausanne Palace (Lausanne)…
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Diplômes

Mention complémentaire Sommellerie – Nice

BTS viticulture œnologie – A Distance



UN VASTE CHOIX DE VINS
Dans la constitution de cette nouvelle cave à vins, j’ai voulu prendre une direction à la 
différence des palaces ; des vins à des prix cohérents et abordables. 

La Suisse est évidemment présente avec des vignerons emblématiques tel que : Domaine 
du Daley, Domaine Massy, les Frères Dutruy, Alexandre Délétraz, Henri Cruchon, Weingut
Adank… trônent également des étoiles montantes : Weingut Lenz, Mathilde Roux, 
Domaine des Hutins, Weingut Horler, …

Les vins Français sont également visibles. Des vignerons établis côtoient des domaines en 
devenir : Domaine Jamet, Yves Cuilleron, Domaine Breton, Sylvain Bzikot, Pierre Richard, 
Deutz, Charles Heidsieck … 

Ma volonté est de surprendre par mes dernières découvertes et des perles connues ou 
qui ne demande qu’à être dégustés.
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DES ARTISANS D‘EXCÉPTION
Avec Cépages, je voulais vraiment me démarquer de l’épicerie gourmandes 
traditionnelles. 
Je me suis donc entouré d’artisans qui travaillent aux côtés des grands chefs de notre 
magnifique pays et peu connus du grand public

Laurent Burri & Thomas Marie ( Bread Store - MOF 2007), Djeladin Mustafoski
(Fromagerie Duttwiler) Blaise Corminboeuf (La Boucherie du Palais), Alexandra & Miguel 
(Hummus & Friend), David Couchinave (Artisan Conserveur), Ceposa... 

Je souhaite que lors d’un apéritif entre amis, mes clients vivent une expérience culinaire 
et découvrent la notion «d’apéritif gastronomique» : 
Déguster un gruyère caramel 32 mois d’affinage, une tranche filet mignon de porc séché 
aux herbes, accompagné par une baguette croquante le tout sublimé par un verre de vin 
d’un vigneron amoureux de ses vignes, c’est pour moi une expérience de gastronomie. 
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CE QUI ME DIFFERENCIE DE LA 
CONCURENCE : 
1- Des vins séléctionnés avec attention, mêlant des vignerons emblématiques et des 
étoiles montantes ne demandant qu’à être découvert. 

2. Le conseil d’une passionnée épicurienne ayant 10 ans d’experience dans le monde du 
vin & de la gastronomie. 

3. Unique en Suisse romande : Des apéritifs dinatoires livrés à Lausanne & ses environs 
(8km), des packs cocktails (incluant les fruits et les herbes aromatiques si nécessaire). voir
site web : ce-pages.ch

4. Tous les vins blancs, rosés, et pétillants sont proposés frais. 

5. Un magasin où la clientèle est accueillie dans une atmosphère chaleureuse.
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LES 3 AMBIANCES DE CÉPAGES

CAVE 
Une sélection de vignerons de 

tout horizons avec environ 
150 références et près de 

1300 bouteilles

ÉPICERIE FINE

Tournée à 100% autour de 

l‘apéritif avec des produits

d‘artisans amis des grands chefs

Plaisir, convivialité et partage sont mes mots d‘ordre.

SPIRITUEUX

Une large gamme de 

spiritueux complètent les 

envies des plus fins

amateurs.
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Gault & Millau :
https://www.gaultmillau.ch/fr/le-vin/les-cepages-de-sarah-tout-pour-
lapero?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=a
rticle_traffic&fbclid=IwAR3-GBBNVS1WiUWqDx-
LtlGsPVSPKv9V7wzt_syzbMY4jcpgwHL3GToOTrk

Femina :
https://www.femina.ch/societe/actu-societe/gastronomie-4-
sommelieres-qui-bousculent-le-monde-du-vin

Gault & Millau – Article archivé

LA PRESSE PARLE DE CÉPAGES

MES ANCIENNES PARUTIONS 
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ET BIEN D’AUTRES À VENIR 
GRÂCE À VOUS 

https://www.gaultmillau.ch/fr/le-vin/les-cepages-de-sarah-tout-pour-lapero?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=article_traffic&fbclid=IwAR3-GBBNVS1WiUWqDx-LtlGsPVSPKv9V7wzt_syzbMY4jcpgwHL3GToOTrk
https://www.femina.ch/societe/actu-societe/gastronomie-4-sommelieres-qui-bousculent-le-monde-du-vin


INFORMATIONS UTILES
Date de creation de la boutique Cépages : 8 Mars 2022
Lieu : Rue Beau Sejour 15  - 1003 Lausanne 
Téléphone : 021 811 03 78 
Web : www.ce-pages.ch
Email : info@ce-pages.ch
Reseaux sociaux : Facebook cepages1003 , Instagram cepages_

Concept: Cave à vins composée d’une sélection de vins de plaisir, de vins 
bios, mais aussi les plus grands crus vous attendent parmi ma sélection de 
coups de cœur! Environ 1300 bouteilles sont visibles chez Cépages. 
L’épicerie fine ainsi que la large gamme de spiritueux compléteront les 
envies des plus fins amateurs.

Mon parcours : 10 ans de collaboration avec des chefs réputés dans les 
restaurants étoilés de palaces de Français et de Suisses.. Cheffe sommelière
depuis environ 6 ans, je suis une véritable passionnée qui aime partager et 
recevoir. 
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BROCHURE
DES SUGGESTIONS 

POUR COMPLETER VOTRE COMMANDE

Biscuits salés : 
Chips à la truffe 150g à 6.90
Chips – sel de mer N°1 - John & John 150g à 5.90
Grissini aux morceaux d‘olives noires- Mulino Vecchio 300g  à 7.-
3HWLWH�Ŵ½WH�DX[�JUHXERQV���&KH]�7DQWLQH����JU�¢�������

Charcuterie : 
(Q�SDUWHQDULDW�DYHF�/D�%RXFKHULH�GX�3DODLV��QŌK«VLWH]�SDV�¢�PH�
demander notre sélection du moment. 

Fromage : 
Gruyère caramel - Jacques Duttweiler 
Arrivage des fromages Duttweiler sur demande 
Prix et poids variable selon le marché - Sur demande 

Vins blancs : 
La Cote - Chasselas Cuvée Spéciale - Les Frères Dutruy  à 16.-
Valais - Petite Arvine de Leytron - Cave des Amandiers à 28.-
Villette Grand Cru - La Légende - Domaine du Daley à 26-.
&KDEOLV���9LHLOOHV�9LJQHV���1DWKDOLH�	�*LOOHV�)ªYUH�¢������
&RQGULHX���3DJXV�/XPLQLV���/RXLV�&Kª]H�¢�����

Vins rosés : 
Oeil de Perdrix - Klein d‘oeil - Keller à 20.90 
7DYHO���/D�'DPH�5RXVVH���'RPDLQH�GH�OD�0RUGRU«H�¢������
Cotes de Provence - M de Minuty - Minuty 37,5cl à 12.-
Cotes de Provence - Château Peyrassol à 20.-
&RWHV�GH�3URYHQFH���,NRQ���&K¤WHDX�+HUPLWDJH�6DLQW�0DUWLQ�¢�������

Vins rouges : 
La Cote - Gamaret - Henri Cruchon à 23.-
9DODLV���&RUQDOLQ���*HUDUG�'RUVD]�¢������
Chassagne-Montrachet - Vincent & Sophie Morey 2019 à 39.50
,*3�GHV�&ROOLQHV�5KRGDQLHQQHV���6\UDK���<YHV�&XLOOHURQ�¢������
6DLQW��PLOLRQ�*UDQG�&UX���&K¤WHDX�0DQJRW�¢������

Champagnes & Bulles : 
Valais - Petill‘Arvine - Chevalier Bayard à 39.-
&KDUOHV�+HLGVLHFN���%UXW�5«VHUYH�¢�����
3RO�5RJHU���%UXW�5«VHUYH�(Q�«WXL�¢�����
Drappier - Brut Nature Zero Dosage Sans Souffre à 55.- 
Gosset - Brut Grande reserve à 57.50

/HV�SUL[�SHXYHQW�¬WUH�PRGLƓHU�HQ�IRQFWLRQ�GH�OŌDUULYDJH��

021 811 03 78
info@ce-pages.ch
www.ce-pages.ch
5XH�%HDX�6«MRXU������������/DXVDQQH

Plateau apéritif 
Pick up ou en livraison

Dénicheuse de 
bouteilles 

Livraison 24h
Lausanne & ses 

environs

DES COCKTAILS TOUT EN 1 

Moscow Mule :     48.50
��EW�GH�YRGND����EW�GH�JLQJHU�EHHU��/����FLWURQV�YHUWV����ERXTXHW�GH�PHQWKH�

Apérol spritz :     36.-
��EW�GŌDS«URO����EW�GH�3URVHFFR�VHF����EW�GH�+HQQLH]�URXJH����RUDQJH�

Mojito :      46.-
��EW�GH�UKXP�EODQF����EW�GH�VLURS�GH�VXFUH�GH�FDQQH���FO����EW�GH�+HQQLH]�
5RXJH����FLWURQV�YHUWV����ERXTXHW�GH�PHQWKH�

Hugo :      54.50
��EW�GH�3URVHFFR�VHF����EW�GH�OLTXHXU�ŴHXU�GH�VXUHDX���FO����EW�+HQQLH]�
5RXJH�����FLWURQV�YHUWV����ERXTXHW�GH�PHQWKH�

L‘éphemère :     S.D
sur demande

��EW� �ERXWHLOOH����
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BROCHURE
COMMANDEZ VOTRE APÉRITIF DINATOIRE 

LIVRAISON OU PICK UP

Fromage & Charcuterie  (4pers.) 
Un grand classique pour vos apéritifs en 
bonne compagnie. 

Un moment à deux (2 pers.) 
Une formule spécialement conçue pour les 
soirées en duo : découvrez une sélection 
équilibrée de produits apéritifs à savourer à 
deux. 

Le plaisir d‘être ensemble ( 4 pers.) 
)RUPXOH�VLPSOH�HW�HIƓFDFH�SRXU�GLUH�PHUFL�
RX�MXVWH�SRXU�SURƓWHU�GŌXQ�PRPHQW�FRQYLYDO�
entre amis. 

Entre amis (6 pers.) 
)RUPXOH�VLPSOH�HW�HIƓFDFH�SRXU�SDVVHU�XQ�
moment convivial entre amis 

Commande 24h à l‘avance pour Lausanne & ses 
alentours. 

En pick up ou livraison.  Voir C.G.V  sur le site web 
ce-pages.ch

LIVRAISON
Du Mardi au Samedi (Hors jours fériés)  

'DQV�OD�U«JLRQ�GH�/DXVDQQH�	�VHV�DOHQWRXUV��HQYLURQ��NP��MXVTXŌ¢���K����
&RPPDQGH���K�¢�OŌDYDQFH��

Frais de livraison : 12 CHF 
Minimum de commande : 45CHF

PICK UP
Du Mardi au Samedi (Hors jours fériés)  

/LYUDLVRQ�SU¬WH�GDQV�OHV���KHXUHV�DSUªV�FRPPDQGH��
8Q�PDLO�GH�FRQƓUPDWLRQ�YRXV�HVW�HQYR\«�GªV�TXH�YRV�DFKDWV�VRQW�SU¬WV��

CES SERVICES QUI FONT LA DIFFERENCE

GESTION DE VOTRE CAVE 

4XH�YRXV�VR\H]�XQ�particulier ou un professionnel, je vous 
FRQVHLOOH�GDQV�OD�FRQVWLWXWLRQ�HW�OŌ«YROXWLRQ�GH�YRWUH�FDYH�

-H�UHFKHUFKH�HW�V«OHFWLRQQH�SRXU�YRXV�GHV�RSSRUWXQLW«V�GŌDFKDWV��'HV�
millésimes prêts à boire aux millésimes de garde en passant par des 
YLQV�UDUHV��MH�YHLOOH�¢�FH�TXH�YRWUH�V«OHFWLRQ�VRLW�OD�SOXV�FRPSOªWH�
possible et réponde au mieux à vos attentes. 

RECHERCHE DE FLACONS SUR DEMANDE

9RXV�UHFKHUFKH]�GHV�YLQV�RX�GHV�PLOO«VLPHV�HQ�SDUWLFXOLHU�"�8Q�YLQ��XQ�
VSLULWXHX[�RX�XQ�FKDPSDJQH�TXH�MH�QŌDL�SDV�HQ�ERXWLTXH�"�1ŌK«VLWH]�SDV�
à me faire parvenir votre demande et je ferais en sorte de vous trouver 
OH�ŴDFRQ�GH�YRV�U¬YHV��

ACCORD METS & VINS

3DUFH�TXŌXQ�UHSDV�U«XVVL�G«SHQG�WRXMRXUV�GŌXQH�DVVRFLDWLRQ�
KDUPRQLHXVH��MH�YRXV�DLGH�¢�FKRLVLU�XQ�YLQ�RX�XQ�FKDPSDJQH�HQ�
fonction de votre menu. 

APÉRITIF À THÈME SUR DEMANDE

9RXV�VRXKDLWH]�RUJDQLVHU�XQ�«YHQHPHQW�VS«FLDO�DYHF�XQ�WKªPH�
VS«FLƓTXH�"�
3DUOH]�PRL�GH�FH�UHSDV�HW�MH�YRXV�IHUDLV�XQH�SURSRVLWLRQ�GH�SODQFKHV�VXU�
OH�WKªPH�GH�OD�VRLU«H�DQVL�TXŌXQH�VHOHFWLRQ�GH�ERLVVRQV��

VINS & CHAMPAGNE AU FRAIS 

&«SDJHV�SRVVªGH�XQ�ODUJH�FKRL[�GH�FKDPSDJQHV��GH�YLQV�EODQFV�HW�URV«V�
DX�IUDLV��1ŌK«VLWH]�SDV�¢�YRXV�UHQVHLJQHU�

Choisissez & réservez 
votre formule
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