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Le Beau-Rivage Palace, une adresse unique pour découvrir les vins suisses

Partez à la découverte de la diversité des terroirs, des cépages et des philosophies du vignoble vaudois classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO lors d’un séjour au Beau Rivage Palace, hôtel 5 étoiles lausannois. Les
plus belles appellations sont à retrouver au cœur de la cave exceptionnelle du palace qui recèle plus de 70
000 flacons, précieusement gardés par Edmond Gasser, Sommelier de l’année 2020 (Gault & Millau Suisse).
Situées à seulement quelques kilomètres du Beau-Rivage Palace, les vignes du Lavaux au bord du lac, dont le
cépage roi est le Chasselas, sont à découvrir lors d’une escapade organisée sur mesure p ar la conciergerie de
l’hôtel.
Les découvertes 2020 d’Edmond Gasser, Chef Sommelier du Beau-Rivage Palace
Epesses, Tour de Chenaux, Gilles Wannaz 2019
« Lors de ma première visite chez Gilles Wannaz, j’ai eu un vrai coup de cœur pour la personne, le lieu, et bien
sur les vins. Au sein d’une nature fougueuse et luxuriante, le mystérieux Gilles Wannaz vinifie des vins
spontanés et vivants. Son Epesses, Tour de Chenaux 2019 m’a plu par sa franchise et sa pureté. Derrière les
nuances de thé blanc et d’amandes, ce chasselas exprime toute la complexité du terroir d’Epesses. Un vin de
partage à ouvrir à deux sur un banc face au lac. »
Dézaley, Marsens, Frères Dubois 2003
« Le Chasselas est un cépage qui vieillit à merveille et il est parfois cantonné dans la catégorie des vins à boire
jeune. Chez les frères Dubois, il est encore possible de trouver quelques vieux millésimes. Lorsque vous ouvrez
un vin de ce type l’expérience est unique. D’abord une forme de réserve, puis le vin s’ouvre sur une symphonie
aromatique de tilleul, maspin, miel de fleur et épices douces. Un véritable compagnon de table, idéa l aux
côtés d’un Gruyère vieux. »

Offre d’automne 3 pour 2
Valable jusqu’au 30 novembre 2020
Trois nuits pour deux personnes avec petit-déjeuner au prix
de deux, accès au spa Cinq Mondes – à partir de CHF 320.- en
chambre Supérieure
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A propos du Beau-Rivage Palace
Situé dans un parc privé de 4 hectares sur
les rives du lac Léman, Le Beau-Rivage
Palace offre une vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Avec 168 chambres, 12 salles
de conférences équipées des dernières
technologies, un Spa Cinq Mondes et
quatre restaurants, l’hôtel est un univers
à part dont l’histoire s’écrit depuis 1861.
Le Beau-Rivage Palace s’impose parmi les
fleurons de Sandoz Foundation Hotels.

