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Christian Vessaz et Etienne Javet s’associent pour créer un vin d’exception dans le Vully

PREMIER: du talent et de la passion
Dans le Vully, la jeune génération de
viticulteurs-encaveurs joue des coudes depuis pas mal de temps. C’est
bien évidemment tout bénéfice pour
le consommateur et les restaurateurs qui découvrent ainsi des vins
qui étonnent voire détonnent. Parmi
ces «agitateurs», Christian Vessaz
et Etienne Javet viennent de frapper
fort en s’associant pour créer un vin
d’exception.

Le premier dirige avec brio depuis
2002 le Cru de l’Hôpital, le domaine
appartenant à la bourgeoisie de Morat tandis que le second, établi à Lugnorre, produit avec son père Gérard des vins sortant de l’ordinaire
sous l’étiquette Javet & Javet. Tous
deux n’ont pas renoncé à leurs activités courantes mais ont voulu faire
un cadeau à leur région en créant
PREMIER, un assemblage en tous

De gauche à droite, Etienne Javet, Antoine Javet et Christian Vessaz.

points exceptionnel. «Nous voulions
faire un grand rouge du Vully, un vin
de garde en soignant jusqu’aux
moindres détails.».

cherche et d’expérimentation ont
été nécessaires pour obtenir un cru
que leurs auteurs qualifient de «sublimation du terroir».

Désireux d’offrir
à ce vin d’exception un habillage convenant à son
rang, ses auteurs ont collaboré avec
le graphiste Antoine Javet, frère
d’Etienne. Une véritable démarche
esthétique qui a débouché sur la
création d’un bel écrin de velours, et
les bouteilles sont elles-mêmes soigneusement emballées dans du papier de soie.

PREMIER est issu de la vendange
2009 et d’une récolte de 800 kg de
gamaret, de 600 kg de malbec et de
400 kg de merlot à maturité parfaite. Une partie du raisin a été passerillée tandis que la macération et
la fermentation ont été opérées en
barriques ouvertes avant un élevage
de 18 mois en fûts de chêne neufs.
L’assemblage a ensuite été réalisé
dans le but d’obtenir la plus grande
complexité possible. Quant à la mise
en bouteilles, elle s’est faite en août
2011.

PREMIER sera vendu par carton de
six au prix de 300 francs. 250
cartons numérotés seront mis en
vente. 2009 sera le premier millésime mais aussi le dernier. «Nous
avons voulu en quelque sorte poser
une pierre milliaire», explique Christian Vessaz. Pour acquérir ce vin, le
public devra le réserver sur le site
www.vessaz-javet.ch. Les bouteilles
seront présentées et livrées lors
d’une des trois soirées prévues à
Vallamand-Dessus les 9, 10 et 11
aw
novembre 2011.

Trois ans et demi de minutieuse re-

