VINS de RUSSIE
Domaine BURNIER – South Wine Company – Domaine SIKORY

Programme de dégustation des vins de Russie
20 novembre – Domaine Burnier
Vin rouge: Krasnostop
Vin blanc: Lublu
21 novembre – South Wine Company
Vin rouge: Amur, Saperavi severny, Tsokur
Vin blanc: Citron, Viorika
22 novembre – Domaine Sikory
Vin rouge: Pinot Noir
Vin blanc: Riesling Reserve de famille

20 novembre 2018
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Présentation de Domaine BURNIER
Le Domaine BURNIER est un vignoble exceptionnel avec une philosophie
unique en Russie, situé sur la mer Noire près d'Anapa, dans la région de
Krasnodar.
Fondée en 2001 par Renaud Burnier, viticulteur suisse avec une longue
tradition familiale de vinification raffinée. Pour les vins, seuls les raisins issus
de sa propre production sont utilisés. L'ensemble du travail est réalisé
conformément aux normes de qualité suisses et approche écologique sous
la supervision de spécialistes suisses de la vinification.
Renaud et Marina Burnier ont pour objectif de créer des vins russes
authentiques de la plus haute qualité internationale - des vins dignes de
représenter la Russie dans le monde entier.
Domaine BURNIER is an exclusive estate vineyard with a unique in Russia
philosophy, situated on the Black Sea near Anapa in the Krasnodar Region.

Founded in 2001 by Renaud Burnier, a Swiss Winemaker with a long family
tradition of fine winemaking. For the wines, only grapes from its own
production are used. The entire work is made according to Swiss quality
standards and ecological directives under the supervision of Swiss
winemaking specialists.
The goal of Renaud and Marina Burnier is creating authentic Russian wines
of the highest international quality – wines that are worthy of representing
Russia all over the world.

Dégustation des Vins de BURNIER
Vin rouge BURNIER KRASNOSTOP
Un vin exclusif fait à partir d'un cépage autochtone russe Krasnostop Zolotovsky. Il a un
goût riche et puissant et des arômes de fruits rouges mûrs avec des notes de raisins secs
et de pruneaux. Vieillissement pendant 18 mois en fûts de chêne français.
Idéal avec du chevreuil et de l'agneau, le fromage affiné

Red Wine BURNIER KRASNOSTOP
An exclusive wine made from a native Russian grape Krasnostop Zolotovsky. It has a rich
powerful taste with good sugariness and aromas of ripe red fruits with tones of raisins and
prunes. Aged for 18 months in french oak barrels.
Excellent with: Venison and lamb, game meat, aged cheeses

15-17 °

Dégustation des Vins de BURNIER
Vin blanc BURNIER LUBLU
L’assemblage de Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris, Muscat. Ce vin a une belle robe
jaune paille et un bouquet floral avec des tons de miel fruités et délicats, des fruits
exotiques comme la mangue et l'ananas. Il est riche, bien équilibré et présente des notes
minérales, avec une douceur délicate sur l'arrière-goût.
Idéal avec: cuisine asiatique, caviar noir, foie gras, pâté

White Wine BURNIER LUBLU
Assemblage of Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris, Muscat. This wine has a beautiful
straw-yellow colour and floral bouquet with fruity and delicate honey tones, some exotic
fruits as mango and pineapple. It is rich, well-balanced and has mineral hints, with delicate
sweetness on aftertaste.
Excellent with: Asian cuisine, black caviar, foie gras, pate
10-12°С
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La société a été fondée en 2003. Tous les produits sont fabriqués exclusivement à partir de
propres raisins cultivés dans la péninsule de Taman.
À Vychesteblievskaïa, la majorité des vignes poussent dans des sols argileux, qui retiennent
bien l'humidité et ralentissent légèrement la maturation des raisins. Cela aide à conserver la
saveur dans les premières étapes de la maturation et donne une fraîcheur et une élégance à
l'arôme et au goût des vins. Là où la couche d'argile s'est érodée, d'anciens sols calcaires ont
émergé à la surface. Ils se réchauffent plus intensément que l'argile, ce qui est important pour
les raisins à maturation tardive. Grâce à cette caractéristique, les baies produisent du sucre
lentement et donnent des tanins de qualité, ce qui confère aux vins cette signature, une
structure veloutée, si appréciée des connaisseurs.
En hiver, le souffle chaud de la mer d’Azov et de la mer Noir protège la vigne du gel, et l’été
ensoleillé assure la texture du raisin très douce et juteuse.
Les particularités du terroir incluent la fraîcheur et la luminosité de l'arôme des vins blancs,
l'épicé et le velouté des rouges ainsi que la minéralité, qui est inhérent à tous les deux.

The company was founded in 2003. All products are made exclusively from own grapes grown
on the Taman Peninsula.
In Vyshesteblievskaya, the majority of vines grow in clay soils, which retain moisture well and
slightly slow down the ripening of grapes. This helps maintain flavor in the early stages of
ripening, and provides a freshness and elegance to the wines' aroma and taste. Where the
layer of clay strata eroded, ancient calcareous soils emerged on the surface. They warm up
more intensively than clay, which is important for late-ripening grapes. Due to this feature, the
berries produce sugar slowly and make quality tannins, which give wines that signature
velvety structure so valued among connoisseurs.

In winter, the warm breath of the Azov and Black Seas protects the vine from freezing, and the
sunny summer ensures the cultivation of a very sweet and juicy berry.
The peculiarities of the terroir include the freshness and brightness of the aroma of white
wines, the spiciness and velvety of reds and minerality, which is inherent in both.

Présentation SWCRUSSIA

Dégustation des Vins de SWCRUSSIA
Vin rouge AMUR
100% amour, variété de sélection Moldave
Les raisins sont vendangés tardivement. 20% est élevé dans de grands fûts de chêne
pendant 8 mois.
Le vin a une couleur rubis sombre et brillante. L'arôme fruité, avec des nuances de
thé rose et mûre, de résine, de cendre, de tabac et de crème. Goût corsé, complété
par des notes de prune et de myrtille avec tanins souples et une acidité légère. Des
notes de cassis et de poivre noir sont présentes dans l'arrière-goût.
Idéal avec fromages ou viande rouge et volaille en sauce aigre-douce

Red Wine AMUR
100% amur, this variety is selected in Moldova
The grapes are harvested late. 20% is aged in large oak barrels for 8 months.
The wine has a dark, shining ruby color. The wine aroma is fruity, with shades of tea
rose and blackberry, resin, ash, tobacco and cream. Full-bodied taste, rounded out
with notes of plum, blueberry and blackthorn. Features soft tannins and a light
acidity. Notes of currants and black pepper are present in the aftertaste.
Excellent with: cheeses or red meat and poultry dishes in a sweet and sour sauce.
14-18 °

Dégustation des Vins de SWCRUSSIA
Vin rouge TSOKUR
100% TSIMLYANSKY NOIR, cépage autochtone russe
Les raisins sont vendangés tardivement. 20% est élevé dans de grands fûts de chêne pendant 8 mois.
Le vin a une élégante couleur rubis foncé, dégageant une nuance de grenat dans le verre. Son arôme
complexe combine des nuances de cerisier et d'épinette noire et des notes de cassis, de tabac,
d'épices et de produits fumés. Son goût corsé et doux révèle des nuances de cassis, de cerise, de
pruneau et de notes d'herbes et d'épices. Le vin a un arrière-goût long et agréable.

Red Wine TSOKUR
100% TSIMLYANSKY BLACK, a native Russian grape
The grapes are harvested late. 20% is aged in large oak barrels for 8 months.
The wine has an elegant, dark ruby color, giving off a garnet shade in the glass. Its complex aroma
combines cherry-blackthorn shades and notes of black currant, tobacco, spices and smoked products.
Its soft, full-bodied taste has shades of black currants, cherries, prunes, and notes of herbs and spices.
The wine has a long and pleasant aftertaste.
Excellent with: meat-sauce pasta, red meat or game with berry or vegetable dressings.
16-18 °

Dégustation des Vins de SWCRUSSIA
Vin rouge SAPERAVI DU NORD
100% Saperavi, hybride de cépage local Severny et Saperavi
Les raisins sont vendangés tardivement. 20% est élevé dans de grands fûts de chêne pendant 8 mois.
La couleur rubis brillante, dense, presque impénétrable avec une intensité élevée. L'arôme frais avec des
nuances de prune noire mûre, de cerise et de cornouiller, et une légère tonalité minérale. Plus tard, le vin
révèle des notes de pruneaux et d'épices séchées (khmeli-suneli). L'arrière-goût est long et empreint
d'une douce voile de pruneaux avec une pointe de cerise et de prune. Il se déplie pour mettre clairement
en évidence les caractéristiques typiques de Saperavi. Idéal avec la viande grillée et le fromage.

Red Wine SAPERAVI SEVERNY (NORTHERN)
100% Saperavi, an interspecies hybrid of the Severny and Saperavi varieties
The grapes are harvested late. 20% is aged in large oak barrels for 8 months.
The wine has a shiny, dense, almost impenetrable ruby color with a high intensity. The aroma is fresh with
hues of ripe black plum, cherry and dogwood, and a light mineral tone. Later, it reveals tones of dried
prunes and spices (khmeli-suneli). The aftertaste is long-lasting, and imbued with a soft trail of prunes
with a hint of cherry and plums. It unfolds in the glass and mouth to clearly put the typical characteristics
of Saperavi on display. Excellent with: grilled meat. A perfect match for cheeses.
15-20 °

Dégustation des Vins de SWCRUSSIA
Vin blanc CITRON
100% CITRON MAGARACHA
Couleur paille transparente avec une brillance intense.
L'arôme éclate avec des nuances de crème au citron, de gelée d'agrumes, de tarte aux
pommes, de rahat-loukoum et de jasmin. Des notes d'agrumes frais sont combinées
avec des nuances de citron et d'orange. Un vin rafraîchissant, riche et léger.
Excellent avec: plats de poisson et de fruits de mer cuits à l'asiatique, si froid à 10-11 °

White Wine CITRON
100% CITRON MAGARACHA
Pale greenish-straw wine, transparent with an intense shine.
The aroma bursts forward with shades of lemon cream, citrus jelly, apple pie, rahatlokum and jasmine. Fresh citrus notes are combined with shades of lemon and orange.
A refreshing, rich and light wine.
Excellent with: fish and seafood dishes cooked Asian style, if cooled to 10-11 °

Dégustation des Vins de SWCRUSSIA
Vin blanc VIORICA
100% cépage VIORICA
Le vin de couleur paille pâle, presque incolore, avec une nuance de vert subtile. Le premier nez révèle des
notes de noix de muscade, de rose, de litchi et de cassis. Devenu plus intense et moelleux au second nez,
l'arôme présente des notes de bonbons orientaux, d'agrumes confits, de noix de muscade et de roses. Le
goût sec et frais avec une agréable note acidulée et un léger picotement immédiat, teinté de nuances de
fruits mûrs et de tons de zeste frais. Une amertume épicée confère à ce vin un caractère complexe et
original. La finale est modérée et fraîche, avec des notes amères et d'agrumes.
Excellent avec: plats de poisson fumé et hors-d'œuvre, asperges, melon et légumes épicés.

White Wine VIORICA
100% VIORICA

Wine of a pale straw color, almost colorless, with a subtle green tone. The first nose brings out nutmeg,
rose, lychee and currant leaf notes. Becoming more intense and mellow in the second nose, the aroma
features hints of Oriental sweets, candied citrus, nutmeg and roses. Has a dry, fresh taste with a pleasant
sour note and an immediate slight tingling, tinged with ripe fruit shades and tones of fresh zest. A spicy
bitterness gives this wine a complex, original character. The aftertaste is moderate and fresh, with bitter
and citrus notes.
Excellent with: smoked fish dishes and appetizers, asparagus, melon, and spicy vegetable dishes.

10-12°
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Présentation de Domaine SIKORY
Domaine SIKORY est situé dans la Vallée Semygorye entre la ville de
Novorossijsk et la ville d’Anapa.
Le climat subtropical doux en combinaison avec le sol marneux et caillouteux
crée l’environnement propice à la viticulture.
Sur 20 hectares de vignes SIKORY cultive plusieures variétés : Sauvignon blanc,
Riesling, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir ainsi que le
cépage autochtone Krasnostop Zolotovsky. SIKORY valorise le travail manuel,
les valeurs traditionnelles familiales et artisanales. La philosophie de ce
domaine est d’accompagner la vigne pour vous offrir le meilleur!
The SIKORY is an estate vineyard located in the Semygorye Valley between the
city of Novorossyisk and the city of Anapa.
The mild subtropical climate in combination with the marly and stony soil
creates the environment suitable for the viticulture. On 20 hectares of vines
SIKORY cultivates several varieties: Sauvignon Blanc, Riesling, Chardonnay,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir including the native grape Krasnostop
Zolotovsky. SIKORY valorises manual work, traditional approach and craft
values. The philosophy of this estate is to accompany the vineyard to offer you
the best!

Dégustation des Vins de SIKORY
Vin rouge PINOT NOIR
100% Pinot Noir
Vin de couleur rubis avec une touche de framboise. Arôme riche avec des notes de fruits
rouges, des notes de vanille et de sous-bois. Goût plein, juteux et rafraîchissant avec des
notes dominantes de cerise douce, riche en tanins soyeux, la finale chaude aux notes
poivrées se transforme en une longue finale avec des nuances de baies. Elevage partiel en
fûts de chêne français.
Idéal avec de la viande grillée, de la volaille, des pâtés à la viande et des fromages à pâte
molle.

Red Wine PINOT NOIR
100% Pinot Noir

Ruby-colored wine with a raspberry twist. Rich aroma with tones of red berries, hints of
vanilla and hints of underbrush. Full, juicy and refreshing taste with dominant notes of
sweet cherry is rich in silky tannins, the hot final with peppery notes turns into a long
aftertaste with berry nuances. Partial aging in French oak barrels.
Excellent with: grilled meat, poultry, meat pies and soft cheeses.
16–18 ° C

Dégustation des Vins de SIKORY
Vin blanc Riesling Reserve de famille
100% Riesling
Vin élégant avec un arôme prononcé de fruits, des nuances de fleurs blanches et de légères
nuances de benzol. Goût plein et harmonieux avec une minéralité bien équilibrée, une acidité
fraîche et une longue finale avec d'agréables notes de citron vert. Elevage partiel en
barriques.
Le couple parfait pour les poissons et fruits de mer gastronomiques, les viandes blanches et
les légumes, les fromages à pâte molle et les fruits.

White Wine Riesling Reserve de famille
100% Riesling
Elegant wine with a pronounced aroma of fruit, nuances of white flowers and light benzol
shades. Full, harmonious taste with well-balanced minerality, fresh acidity and a long finish
with pleasant notes of lime. Partial aging in barrels.
Ideal for gourmet fish and seafood, white meat and vegetables, soft cheeses and fruits.
10–12 ° C

