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On ne compte plus le nombre d’acteurs et de personnalités se passionnant pour la production de
vin. Ils sont nombreux à être propriétaires de domaines viticoles à leur nom.
Petit tour d’horizon de ces «vins de stars»...

Tous nos vins sont disponibles au verre. Demandez-nous !

Franz
BECKENBAUER

Le footballeur puis entraineur allemand, Franz Beckenbauer, est le propriétaire du Domaine Lammershoek en
Afrique du Sud, situé à une heure du Cap. Il propose un
vin parfaitement équilibré aux arômes de groseilles rouges
et d’olives noires.

laMMershoek

Syrah, Carignan,
Grenache,Viognier
75 cl. CHF 89.-

Miraval blaNc

Rolle, Grenache
AOC Côtes de
Provence
75 cl. CHF 65.-

sYrah

Diamond Collection
75 cl. CHF 55.-

Brad PITT
Angelina JOLIE
Miraval rouge

Syrah, Grenache,
Cinsault
AOC Côtes de
Provence
75 cl. CHF 68.-

Depuis 2008, le Domaine de Miraval en Provence,
est devenu presque aussi célèbre que ses propriétaires. Séparés depuis, les deux acteurs américains,
Brad Pitt et Angelina Jolie continuent d’investir
dans ce domaine qui produit un vin très prisé. Ce
dernier fût d’ailleurs le vin de leur mariage!

clareT

ziNfaNdel

13 mois en fût
75 cl. CHF 55.de chêne
Diamond Collection
75 cl. CHF 55.-

Le réalisateur américain Francis Ford
Coppola possède plusieurs vignobles en
Californie, à Sonoma Valley ou encore
Monterey Valley, autant de climats que
de vins différents. Initié par son grandpère et ses oncles dès son plus jeune âge,
Coppola est un passionné. Ses vins sont aujourd’hui reconnus dans le monde entier.

Jean
ALESI
Célèbre acteur français, fils et petit-fils de vigneron,
Jean-Louis Trintignant crée le Domaine Rouge Garance
en 1996, en hommage à l’actrice et chanteuse française
Arletty. L’emblème du domaine, un oiseau, fut dessiné
par le dessinateur de BD, Enki Bilal.

rouge
garaNce

Syrah, Grenache,
Mourvèdre
Côte du Rhône Villages
75 cl. CHF 50.-

la chÂTelaiNe
blaNche

L’ancien pilote de Formule1, Jean Alési, possède
depuis 1994, 3,90 hectares de vignes dans sa propriété
villeneuvoise. Son Clos Jean Alési produit par la famille
De Lanzac, à Lirac, dans la Vallée du Rhône, a été plusieurs fois primé.

ojo de agua

Marsanne, Rousanne
75 cl. CHF 65.-

Torrontés
75 cl. CHF 55.-

Dieter
MEIER

Zep
la chÂTelaiNe
rouge

Cabernet franc,
Galotta

75 cl. CHF 70.-

Accompagné par l’œnologue Didier Cornut, Philippe Chappuis, alias Zep, offre un nouveau cru à Genève : La Châtelaine. «Nous avions envie de replanter des vignes là où il y
en avait eu pendant deux siècles jusque dans les années 50»
confie le père de Titeuf.

Le footballeur espagnol Andrés Iniesta, originaire de
La Mancha, possède avec sa famille un vignoble de 200
hectares : la Bodega Iniesta, dans la province d’Albacete,
au sud-est de Madrid.

puro MeNdosa
2017

100% Malbec
75 cl. CHF 65.-

Dieter Meier, homme d’affaires et membre dans les années
80 du groupe électronique Yello, est sur tous les fronts, de la
musique au cinéma, en passant par l’élevage de bœufs
argentins, la production de chocolat ou encore de vins. Depuis
20 ans, il est en effet propriétaire de 300 hectares dans la
pampa argentine où il produit « des vins bien structurés, avec
une note d’élégance et un fruit intense.»
l’1seNsé

Andrés
INIESTA

Cabernet Sauvignon
75 cl. CHF 75.-

hechicero

Syrah, Petit Verdot,
Tempranillo,
Cabernet sauvignon
AOC
75 cl. CHF 56.-
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cÔTes du rhÔNe

Syrah, Grenache,
Mourvèdre
Côte du Rhône Villages
75 cl. CHF 71.-

On ne le présente plus et pourtant il ne cesse de nous étonner! Cet acteur autodidacte et business man est également un fin connaisseur de vins. Il fait notamment
l’acquisition en 1989 du Château Tigné, au cœur du Val de Loire. Bénéficiant des
conseils de Michel Rolland, le célèbre œnologue de Pomerol, sa production annuelle
est estimée à 400 000 bouteilles.
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Francis Cabrel est le propriétaire depuis 1998 d’un
domaine viticole à Astaffort dans le Lot-et-Garonne
(sud-ouest de la France), le Domaine du Boiron. Accompagné par son frère Philippe et les conseils de l’œnologue
Matthieu Cosse, ils replantent 9 hectares de vignes avec
les cépages merlot, cabernet sauvignon, malbec et tannat.
Chaque année, ce sont quatre cuvées qui sortent du chai
des Cabrel : Domaine du Boiron, Suivi des fées, Temprano
et Rosé du Boiron. Trois vins rouges et un vin rosé, tous
certifiés en agriculture biologique, et près de 40 000 bouteilles commercialisées par an.

doMaiNe
du boiroN

Merlot, Tannat,
Cabernet Sauvignon
75 cl. CHF 48.-

Régis
LASPALÈS
Petit-fils de vigneron, le comédien Régis Laspalès a initié
régis
laspalès
son éternel compère, Philippe Chevallier, aux charmes
Pinot noir
bourguignons, en devenant propriétaire du Domaine
Nuits-Saint-Georges Dubois à Nuits-Saint-Georges.
AOC
75 cl. CHF 79.-

« Le vin c’est une émotion de l’instant », disait Jean Carmet.
L’acteur français est un amoureux des vins de Loire. Fils de
viticulteur, il partage aujourd’hui sa passion avec ses deux
fils. Ces derniers sont à l’origine de la jolie cuvée que nous
vous proposons.

saNgue d’oro

Passito
Pantelleria
50 cl. CHF 79.-

bourgueil

75 cl. CHF 48.-

L’actrice française est tombée amoureuse de la petite île de
Pantellaria située entre la Sicile et la Tunisie. Sur cette terre
volcanique en prise au vent, elle est devenue propriétaire d’un
domaine viticole en «terrasse» où elle produit un vin suave
évoquant le voyage et l’évasion.
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