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Trois-Lacs et Jura Praz-Vully 

Marylène et 
Louis Bovard-Chervet

Château de Praz | Rue du Château 3 | 1788 Praz-Vully | Tél. +41 (0)26 673 18 18 
www.chateaudepraz.ch | Du lun. au ven. de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, sam. de 9 h 
30 à 15 h 30

Réserve Blanche | 17 points Sélection parcellaire de Chasselas  
issue d’un terroir argileux, élevée sur lies fines. Fruit délicat d’agrumes, 
beaucoup d’onctuosité.
Réserve Rouge | 17.5 points Elevé 18 mois en fûts de chêne français 
et suisses, ce Gamaret fait preuve d’une ampleur ainsi que d’une élégance 
remarquables.

L e Vully, de par son emplacement idyllique au bord du lac, mais 
aussi de par sa densité élevée de grands vignerons, s’apparente 
à un petit paradis. Le Château de Praz est un beau domaine du  

16e siècle. Les vins voient le jour dans le chai d’époque, mais sans 
 nostalgie aucune, car il est équipé de tout le savoir-faire actuel. Le  
domaine est dirigé par Marylène et Louis Bovard-Chervet.  Tandis que 
lui s’efforce de cultiver ses vignes de la façon la plus durable  possible, elle 
s’occupe de la vinification. Ensemble, ils produisent des vins  cristallins 
qui expriment le caractère du cépage, le terroir et les nuances de 
chaque millésime avec subtilité. Leur vin le plus connu est le  Chasselas  
nerveux et sapide orné d’une ancienne étiquette de 1937. Toutefois, 
les  spécialités, comme le Pinot Gris, le Freiburger, le  Traminer et le  
Gamaret, méritent aussi le détour.

Propriétaires, vignerons et œnologues Marylène et Louis Bovard-Chervet 
Superficie 12 hectares | Cépages Chasselas, Pinot Blanc, Pinot Gris,  
Riesling, Freiburger, Sauvignon Blanc, Traminer, Pinot Noir, Gamaret 
Production env. 75 000 bouteilles | Vente au domaine et en ligne

Bons baisers du paradis
Château de Praz, Praz-Vully

Wir nehmen Ihre Weine direkt nach dem Kauf ent-
gegen und lagern sie unter idealen Bedingungen auf 
Lebzeiten und jederzeit zugänglich für Sie ein.

Neugierig? 
Melden Sie sich unverbindlich für eine Besichtigung 
via lager@weinkellerschweiz.ch oder rufen Sie uns 
an. Wir fi den einen würdigen Platz für Ihre Schätze.

www.weinkellerschweiz.ch
 +41 76 505 90 60

Mieten Sie 
ein privates 
Weinlagerabteil

Sie haben einen Weinkeller, wissen aber,  
dass der gar nicht so ideal für Ihre Schätze ist,  
oder er platzt aus allen Nähten?

Wir garantieren Ihnen eine professionelle und perfekte Wein- 
lagerung in unserem voll klimatisierten Keller. Denn bei 12° 
nichts tun, ist bis zu Ihrem Rendez-vous mit dem Wein genau  
das Richtige.
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