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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 
200 références et près de 

1800 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

Le temps :
https://www.letemps.ch/lifestyle/pepites-cheffe-sommeliere-domicile

Le 24h :
https://www.24heures.ch/une-sommeliere-aux-petits-soins-de-votre-
cave-693569086910

Lausanne cités:
https://lausannecites.ch/sortir/quoi-de-neuf/cepages-ses-vins-ses-
spiritueux-et-son-epicerie-fine

MES ANCIENNES PARUTIONS

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
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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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