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Spécialités rouges du canton de Vaud

Le canton de Vaud est sans conteste la terre du Chasselas. Toutefois,  
les producteurs savent également briller avec leurs rouges, et notamment 
avec le Plant Robert, qui est une sélection de Gamay locale originaire  
de Lavaux, ou le Servagnin de la région de Morges, le plus vieux clone suisse 
de Pinot Noir. Deux cépages anciens qui sont la garantie de vins uniques.
Texte: Thomas Vaterlaus, photos: Lukas Lienhard

À l’ouest, il y a 
du nouveau
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S i vous recherchez des informations sur «Plant Robert» sur 
Internet, les premiers résultats concerneront Robert Plant, 
chanteur du groupe de rock Led Zeppelin de 1968 à 1980. 

Comment le musicien en est arrivé à porter ce nom, nous ne le 
savons pas. Ce que nous savons en revanche, c’est que le nom 
de ce biotype du Gamay proviendrait du verbe français «déro-
ber». Qui l’a dérobé? Quand? Et où? Les réponses à ces questions 
sont aujourd’hui encore un mystère. Ce qui est certain, c’est qu’à 
Lavaux, et plus particulièrement aux alentours d’Épesses et de 
Cully, le Gamay s’est adapté aux conditions locales au fil des 
siècles et a fini par évoluer génétiquement, jusqu’au dévelop-
pement d’une variété indépendante: le Plant Robert. Ce cépage 
a bien failli disparaître, les vignerons lui préférant des variétés 
plus faciles à entretenir et avec un meilleur rendement. Tandis 
que Pierre Paley, à qui les dernières parcelles de Plant Robert 
d’Épesses appartenaient, a dû les arracher dans les années 1960 
pour faire de la place à la construction du viaduc autoroutier.   
 À Cully, Robert Monnier a, quant à lui, coupé quelques sarments 
de vignes sélectionnées, au tout dernier moment, pour les faire 
se reproduire. Les premiers vins de Plant Robert pur ont été ha-
bilement promus à la légendaire Auberge du Raisin dans les an-
nées 1970. Aujourd’hui, le Plant Robert est de nouveau cultivé à 
Lavaux par 14 producteurs, pour une surface totale de 5,4 hec-
tares et un rendement d’environ 30 000 bouteilles par an. La pro-
duction et la transformation sont soumises à des règles strictes. 
Les vignerons sélectionnent encore des sarments provenant de 
leurs propres parcelles mères, selon le principe de la «sélection 
massale». Un cahier des charges détaillé, dont l’Organisme in-
tercantonal de certification (OIC) vérifie qu’il est bien respecté, 
garantit que toutes les bouteilles décorées de la bande rouge et 
argent contiennent du vin issu de vignes du biotype Plant Ro-
bert. Toutefois, la plantation de nouvelles parcelles devrait bien-
tôt devenir plus simple pour les producteurs. En 2011, le Centre 
de recherche Agroscope de Pully s’est lancé dans la culture de 
clones de Plant Robert stables et de grande qualité. Une fois la 
certification obtenue, ces clones pourront être reproduits sous le 
numéro RAC 55. Blaise Duboux, grand producteur dont le Plant 
Robez (comme on l’appelle à Épesses) a obtenu le meilleur résul-
tat lors du Profipanel VINUM, est très engagé pour ce biotype du 
Gamay. Pas seulement parce qu’il fait partie du patrimoine cultu-
rel viticole de Lavaux, mais aussi parce qu’il est la promesse de 
vins uniques. «Un Plant Robert typique offre des arômes de ce-
rise noire, de poivre et de fumé. Jeune, il présente une certaine 
rusticité agréable. Ce sont des vins vifs, pas trop tanniques mais 
très souples, qui ont un potentiel de développement incroyable.»

Il ne restait que quelques vignes…
Le Servagnin a connu à peu près la même histoire que le Plant 

Robert, mais dans la région de Morges. Il s’agit d’un biotype du 
Pinot Noir dont seuls les vignerons de Morges ont su faire une 
spécialité en créant des légendes pertinentes pour lui donner 
plus de charme. Ainsi, ce ne serait nulle autre que Marie de Bour-
gogne qui aurait personnellement apporté des jeunes plants lors 
d’une visite à Saint-Prex, près de Morges, au début du XVe siècle. 
D’après la légende, elle en aurait fait cadeau pour remercier la ré-
gion de Morges pour son accueil bienveillant lorsqu’elle et ses en-
fants ont fui la peste qui sévissait en Bourgogne. Ironiquement, 
Marie de Bourgogne était la fille de Philippe le Hardi (1342–1404), 
duc de Bourgogne qui avait fait interdire la culture du Gamay 
dans son duché. Cette famille était manifestement bien plus fa-
vorable au Pinot Noir, dont elle a permis la diffusion jusqu’au lac 
Léman. Toutefois, dans les siècles suivants, le Servagnin a éga-
lement fini par tomber en disgrâce aux yeux des vignerons de 
Morges, à la faveur de cépages plus faciles à entretenir et avec un 
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hectares: c’est la surface de  

culture totale occupée soit par du 
Plant Robert (Gamay), soit par  

du Servagnin (Pinot Noir). Le Plant 
Robert recouvre 5,5 hectares  

à Lavaux, tandis que le Servagnin 
pousse sur plus de 6 hectares  

dans la région de Morges.
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Année à laquelle, d’après  

la légende, Marie de Bourgogne 
aurait offert des jeunes plants  

de Servagnin à la région de 
Morges pour la remercier de son 

accueil bienveillant. Le Plan  
Robert est cultivé à Lavaux depuis 

au moins 500 ans, mais la 
première trace écrite remonte  

à la fin du XIXe siècle.

LE PROFIPANEL VINUM
PLANT ROBERT ET SERVAGNIN



SPONSOR CATÉGORIE

55%55%  Recycling Anteil
Recycling Anteil

SWISS SWISS 
MADEMADE

&&

metti-giesser

SPONSOR PREMIUM

GRAND GALA 
DU VIN SUISSE 
2022
17 H
VENDREDI 28. OCTOBRE 

2022
KURSAAL
BERN

TICKETS
ABONNÉ(E) À VINUM CHF 139.–
PAS ABONNÉ(E) À VINUM CHF 169.–
(INCL. TVA)

INSCRIPTION ET INFORMATIONS
www.grandprixduvinsuisse.ch 
HOTLINE 044 268 52 40
gala@vinum.eu

DÎNER DE GALA
80 VINS
REMISE DES PRIX

GPVS_2022_220x297_FR.indd   1GPVS_2022_220x297_FR.indd   1 12.09.2022   09:07:2412.09.2022   09:07:24

21VINUMOCTOBRE / NOVEMBRE 2022

LE PROFIPANEL VINUM
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meilleur rendement. Pierre-Alain Tardy est un vigne-
ron aujourd’hui à la retraite qui, dans les années 1960, 
a entrepris de retrouver ce biotype disparu du Pinot. 
Il est tombé sur un conducteur d’excavatrice qui, lors 
du défrichage d’un vignoble à Saint-Prex, a déterré les 
quelques vignes de Servagnin qui restaient et les a 
rapportées chez lui. Seule une a survécu. C’est à par-
tir de ce pied, dernier représentant de son espèce, que 
M. Tardy a pu prélever un plant pour assurer la sur-
vie du cépage. Les vignerons de Morges se sont éga-
lement rassemblés pour faire retrouver au célèbre 
biotype de Pinot, prétendument le plus ancien de 
Suisse, sa grandeur d’antan. Pour ce faire, les 20 pro-
ductrices et producteurs de Servagnin ont décidé de 
mettre leurs vins en vente sous un label unique, qui 
est à la fois une garantie qu’ils sont produits selon des 
règles de qualité strictes et qu’ils proviennent bien 
des vignes de ce cépage. Aujourd’hui, le Servagnin 
est un clone du Pinot bien établi, qui peut se trouver 
dans plusieurs pépinières. Toutefois, les plus grands 
producteurs, comme le domaine Henri Cruchon, 
préfèrent pratiquer la sélection massale. Les Serva-
gnin soumis au Profipanel VINUM coûtent entre 20 
et 25 francs, ils sont donc considérablement moins 
chers que les meilleurs crus de Pinot Noir suisses. 
De même, le Pinot Noir star de la maison Cruchon, le 
Champanel, coûte deux fois plus cher que le Serva-
gnin. «Pour nous, le Servagnin est un projet commun, 
et nous ne souhaitons pas que son prix varie trop 
d’un producteur à l’autre. 20 à 25 francs, c’est déjà un 
bon prix pour un vin rouge, à Morges», déclare Cathe-
rine Cruchon, pour qui le Servagnin est l’un des cé-
pages emblématiques de son domaine. Autre indice 
qui montre que les Cruchon croient dur comme fer 
au potentiel du Servagnin: même leurs plus grands 
Pinot, le Champanel et le Raissennaz contiennent un 
certain pourcentage de ce biotype. Pour Rodrigo Ban-
to, maître de chai à la Cave de la Côte, le Servagnin sé-

duit moins par sa force et son volume que par sa fi-
nesse et son fruité subtil. Le problème, c’est que les 
raisins mûrissent vite. «Les années chaudes comme 
2018 sont compliquées pour les vignerons: la sucro-
sité augmente rapidement, ce qui fait perdre toute sa 
qualité au Servagnin», explique-t-il. Dans ce cas, des 
vignes en coteaux installées plus en hauteur peuvent 
permettre de ralentir la maturation précoce.

Un potentiel pour une meilleure qualité
Le Profipanel VINUM a montré que les vignerons 

vaudois n’avaient pas à rougir avec leur Plant Ro-
bert et leur Servagnin. Ces deux cépages donnent 
des vins exceptionnels dont l’élégance fruitée cor-
respond au style qu’on rechercherait surtout dans la 
nouvelle gastronomie. Les experts étaient toutefois 
d’accord sur le fait que le potentiel de qualité de ces 
anciennes variétés redécouvertes n’avait pas encore 
atteint son maximum.

Le jury
De gauche à droite
 
Gabriel Tinguely
Journaliste en vins à Bern.  
Sa préférence: Villette Plant 
Robert 2020 du Domaine  
Jean-Daniel Porta.
 
Eva Zwahlen
Journaliste en vins à Oberrieden.  
Sa préférence: Pinot Noir  
Servagnin Morges Grand Cru 
2019 de la Cave de la Côte.

Stefan Iseli
Sommelier au restaurant  
«La Salle» à Zurich.  
Sa préférence: Plant Robert  
de Lavaux 2020 du Domaine 
Patrick Fonjallaz.
 
Nicole Harreisser 
Journaliste VINUM à Zurich.  
Sa préférence: Pinot Noir  
Servagnin Morges Grand Cru 
2020 du Domaine Perey.
 
Beat Caduff 
Commerçant en vins et  
consultant à Zurich.  
Sa préférence: Pinot Noir Ser-
vagnin Morges Grand Cru 2020 
du Domaine Henri Cruchon.
 
Miguel Zamorano 
Journaliste VINUM à Zurich.  
Sa préférence: Pinot Noir  
Servagnin Morges Grand Cru 
2020 de Daniel et Philippe  
Rossier.
 
Ingo Engelmann 
Commerçant en vins à Zurich.  
Sa préférence: Lavaux Plant 
Robez 2020 de Blaise Duboux.
 
Lidwina Weh 
Sommelière à Wohlen.  
Sa préférence: Pinot Noir  
Servagnin Morges Grand Cru 
2019 du Domaine de la Ville  
de Morges.
 
Carsten Fuss
Commerçant en vins et  
consultant à Zurich.  
Sa préférence: Pinot Noir  
Servagnin Morges Grand Cru 
2020 de Daniel et Philippe  
Rossier.
 
Thomas Vaterlaus
Rédacteur en chef de VINUM.  
Sa préférence: Lavaux Plant 
Robert de Savuit 2020 du  
Domaine Yves-Alain Perret.

Le Profipanel VINUM
Le Profipanel est un événement lors duquel 
des œnologues et les rédacteurs de VINUM 
goûtent des vins sélectionnés au préalable. La 
dégustation se déroule à l’aveugle: tous les vins 
sont transférés dans des carafes avant l’arrivée 
des experts. La notation se fait sur 20 points, 
avec incréments de 0,5 point. Le classement 
(de 1 à 10) se fait en fonction du résultat exact 
(au dixième de point). Le Profipanel «Spéciali-
tés rouges du Vaud» s’est tenu le 12 juillet 2022,  
au restaurant Smith and de Luma, à Zurich.  
La dégustation se faisait au choix dans un 
verre universel no 2 de Josephinenhütte ou 
bien dans un verre Gabriel-Glas.
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«Pour moi, le Plant Robert et le Servagnin sont deux cépages ex- 
ceptionnels qui offrent aux producteurs vaudois de quoi se démarquer  

de façon unique. Mes compliments à ceux qui savent s’en occuper.  
Néanmoins, j’attendais un peu plus de cette dégustation, d’une certaine 

façon. Pour moi, plusieurs vins étaient «trop»: trop sucrés, trop  
fruités, trop tendance… Peut-être faudrait-il cultiver ces vignes d’une 

manière différente?» Gabriel Tinguely journaliste viticole, Berne (BE)

16.5 points
Commune de  
Bourg-en-Lavaux
Lavaux AOC 
Plant Robert 2020
Au nez, floral avec de 
légères notes fruitées, 
gelée de fruits et un soup-
çon de sol de forêt de 
conifères. En bouche, bien 
équilibré avec beaucoup 
de charme. Soupçon de 
moût poivré. Très gour-
mand, sans être exaltant. 
Jeu agréable entre la 
sucrosité des fruits et 
l’acidité. 2022 à 2025.
21 francs
www.lavaux.ch

17.5 points
Jean-Daniel Porta
Lavaux AOC Villette 
Plant Robert 2020
Au nez, très fruité, avec 
des notes de cerise, de 
mûre et de prune. Soup-
çons d’oliban et d’anis, 
mais également de zeste 
d’orange et de pâte 
d’amande. En bouche, 
début étonnamment puis-
sant et épicé, puis un 
certain mordant, et enfin 
des notes de poivre en 
finale. 2022 à 2026.
25 francs
www.vins-porta.ch

16.5 points
Marc & Jean Duboux
Lavaux AOC 
Plant Robert 2020
Arômes exceptionnels, 
légèrement sucrés, de 
fraise, de groseille et de 
compote de pruneaux. 
Quelques soupçons de 
violette, de cuir, notes de 
terre mouillée et moût 
discret. En bouche, riche, 
unidimensionnel et 
agréable par son acidité 
parfaitement équilibrée. 
2022 à 2025.
22 francs
www.domaine-duboux.ch

17.5 points
Blaise Duboux
Lavaux AOC Plant  
Robez 2020
Un vin très indépendant, 
avec du caractère! Nom-
breux arômes, dont la 
cerise, qui est bien mar-
quée, mais aussi de la 
fraise et du cassis. Moût 
de chêne bien percep-
tible, mais élégant, auquel 
s’ajoutent les herbes 
sèches et le fumé. En 
bouche, agréablement 
puissant, presque  
sauvage. 2022 à 2028.
31 francs
www.blaiseduboux.ch

16 points
Cave de Corcelles
Lavaux AOC 
Plant Robert 2020
Arômes qui semblent 
déjà bien mûris de baies 
en conserve, notes de 
malt, soupçon de cyno-
rhodon et de tarte aux 
pommes. Légère touche 
de fumé. En bouche,  
linéaire, avec une aridité 
qui n’est pas inintéres-
sante. Acidité fraîche bien 
perceptible. 2022 à 2024.
19 francs
www.vinsdecorcelles.ch

Best of Plant Robert

1ère

PLACE

2e
PLACE
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«De mon point de vue, le cépage Plant Robert est très hétérogène.  
Si les vins ne sont pas mis en avant sur la carte, je ne les commanderai 
pas. Pour moi, les qualités qui font que cette sélection de Gamay se  
différencie des autres ne sautent pas aux yeux. Le Servagnin, à l’inverse, 
m’a très agréablement surprise. C’est un cépage qui a beaucoup de  
grandeur et de potentiel. Les vins se tiennent très bien, car ils ne sont  
ni trop complexes, ni trop superficiels.» Lidwina Weh sommelière, Wohlen (AG)

16.5 points
Domaine Mermetus 
Henri & Vincent Chollet
Lavaux AOC Le Chant  
de la Terre 2020
Au nez, bonne tenue,  
avec une certaine fraî-
cheur agréable, des notes 
florales et de garrigue 
douces et un soupçon de 
violette. Puis arômes de 
fleur de cerisier, de sureau 
et une touche de cassis. 
En bouche, bien structuré, 
avec une acidité juteuse 
et des tanins bien mar-
qués. 2022 à 2026.
24 francs
www.mermetus.ch

17 points
Jean-François & 
Jacques Potterat
Lavaux AOC 
Plant Robert Villette 
Grand Cru 2020
Archétype du «séducteur» 
peu complexe, avec des 
arômes de groseille et de 
cranberry, puis de fleurs 
blanches, d’herbes aroma-
tiques et de sous-bois.  
En bouche, original, avec 
une structure fruitée de 
baies. Acidité juteuse. Pas 
de complexité, mais une 
bonne buvabilité.  
2022 à 2024.
24 francs
www.vins-potterat.ch

16.5 points
Jean-François 
Chevalley – Domaine  
de la Chenalettaz
Lavaux AOC Plant 
Robert Cabalus 2020
Au début, une touche  
de baies sucrées, princi-
palement fraise, mais 
aussi des notes d’herbes 
bien marquées, qui rap-
pellent la réglisse, le men-
thol ou les pétales de 
rose. En bouche, épais et 
puissant, avec du carac-
tère et une acidité juteuse. 
Notes d’amande amère en 
finale. 2022 à 2025.
26 francs
www.vins-chevalley.ch

17 points
Patrick Fonjallaz
Lavaux AOC Plant 
Robert de Lavaux 2020
Au nez, frais et noble, 
avec des notes de fraise  
et de cerise noire et  
une touche de thé noir  
et de terre. En bouche, 
élégant et pur, avec des  
notes d’extraits de baies 
noires et une vive aci-
dité. En finale, un soup-
çon de poivre et de fumé.  
2022 à 2026.
20 francs
www.fonjallaz.info

17 points
Yves-Alain Perret
Lavaux AOC Plant 
Robert de Savuit 2020
Au nez, agréables notes 
de cerise, de cassis et de 
liqueur de framboise, 
soupçon de réglisse et de 
poivre et notes terreuses 
discrètes. Savoureux, avec 
des notes de baies rouges, 
une structure tannique 
agréable et une acidité 
juteuse bien présente. 
Belle longueur. Un vin 
d’accompagnement plai-
sant. 2022 à 2025.
Env. 20 francs
yves-alain.perret@hotmail.fr

3e
PLACE
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«Une dégustation agréablement surprenante, car je ne connaissais  
vraiment aucune de ces deux variétés. En termes de style, les vins sont 

très différents les uns des autres, entre un fruité marqué, plutôt de  
baies rouges, et un côté de moût plus piquant, presque poivré, parfois, 

mais aussi entre une acidité tantôt juteuse, tantôt tranchante… Les deux 
cépages donnent des vins d’une espièglerie certaine, qui en fait de  

très bons accompagnateurs de repas.» Stefan Iseli sommelier, Zurich (ZH)

17 points
Bolle & Cie SA
La Côte AOC Pinot Noir 
Servagnin Morges Grand 
Cru 2020
Des arômes structurés, 
complexes et agréables 
de baies rouges, réglisse, 
gelée de raisin, mais  
aussi de bergamote et de 
fleur d’oranger. Touche  
de terre et de sous-bois. 
En bouche, bien structuré  
et équilibré, avec des 
tanins présents et une 
acidité juteuse.  
2022 à 2027.
22 francs
www.bolle.ch

17 points
Domaine de La Ville  
de Morges
La Côte AOC Pinot Noir 
Servagnin Morges Grand 
Cru 2020
Bon Servagnin, qui 
exprime beaucoup la 
finesse spécifique au 
Pinot. Arômes vivifiants, 
presque doux, de cerise et 
de groseille, puis d’herbes 
fraîches. Présente une 
vivacité presque éthérée. 
En bouche, notes de 
menthe et une acidité 
joliment juteuse, finale 
épicée. 2022 à 2025.
22 francs
www.cavedelacote.ch

17 points
Cave Jean-Daniel Coey-
taux Vigneron-Encaveur
La Côte AOC Pinot Noir 
Servagnin Morges Grand 
Cru 2020
Au nez, assez bonne  
tenue et très prometteur. 
Une note de cerise, de 
groseille et de sureau, 
mais aussi de pruneau et 
des touches florales, 
comme du thé noir, bien 
présentes. En bouche, 
plutôt léger et agréable. 
Impression de jeunesse, 
avec une acidité rafrai-
chissante. 2022 à 2026.
25 francs
www.coeytaux-vins.ch

17 points
Daniel et Philippe  
Rossier, Lavigny 
Vignerons-Encaveurs
La Côte AOC Pinot Noir 
Servagnin Morges Grand 
Cru 2020
Au nez, impression d’une 
bonne maturité, qui offre 
une certaine complexité. 
Notes de cerise et fraise, 
puis de menthe et feuilles 
coupées, et un soupçon 
de pâte d’amande. En 
bouche, puissant, vivifiant 
et persistant, avec une 
finale amère et noble, très 
agréable. 2022 à 2025.
20 francs
www.rossier-vins.ch

16.5 points
Domaine de Marcelin, 
Morges
La Côte AOC Pinot Noir 
Servagnin Morges Grand 
Cru 2020
Au nez, mélange de  
baies rouges, notamment 
de framboise et de fraise, 
mais aussi de garrigue, 
avec un soupçon de  
poussière de brique. En 
bouche, impression de 
jeunesse, arômes fruités 
et frais. Un vin de carac-
tère, qui promet de  
passer un bon moment.  
2022 à 2025.
22 francs
www.agrilogie.ch

Best of Servagnin
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«Avec le Plant Robert et le Servagnin, les producteurs vaudois ont deux an- 
ciennes variétés très intéressantes. Je n’oublierai jamais le premier Plant 
Robert que j’ai dégusté, de la maison Henri Chollet, et qui m’a extrêmement 
emballée. Pendant cette dégustation, j’ai eu l’impression que beaucoup de 
ces vins étaient un peu trop neutres, comme si on avait voulu leur inculquer 
une certaine modernité. Pour rendre justice à ces cépages, il faut conserver 
leur personnalité, avec tout leur caractère.» Eva Zwahlen journaliste viticole, Oberrieden (ZH)

17 points
Domaine Henri Cruchon
La Côte AOC Pinot Noir 
Servagnin Morges Grand 
Cru 2020
Arômes complexes et  
vifs, avec une touche 
présente de baies rouges, 
de cerise acide et de  
réglisse, puis des notes 
d’herbes, de sous-bois et 
de terre. En bouche,  
forte sucrosité, structure 
tendue très agréable,  
avec beaucoup de carac-
tère. 2022 à 2026.
24 francs
www.henricruchon.com

17.5 points
Domaines Perey
La Côte AOC Pinot Noir 
Servagnin Morges Grand 
Cru 2020
Au nez, élégant, avec  
des arômes purs de cerise, 
de fraise, de quetsche et 
de chocolat, puis un soup-
çon de violette, de terre, 
de fumé et de lard grillé. 
En bouche, puissant et 
bien équilibré. Caractère 
chaleureux et, en même 
temps, frais et vif.  
2022 à 2027.
25 francs
www.vins-perey.ch

17 points
Cave de la Côte
La Côte AOC Pinot Noir 
Servagnin Morges Grand 
Cru 2019
Au nez, arômes clairs et 
intéressants de sureau 
noir, de cassis et de myr-
tilles, puis un soupçon  
de réglisse et de sureau. 
Notes épicées parfaite-
ment intégrées. Un vin 
exceptionnellement élé-
gant, légèrement tan-
nique, avec une acidité 
juteuse. Belle longueur. 
 2022 à 2027.
22 francs
www.cavedelacote.ch

17.5 points
Domaine de La Ville  
de Morges
La Côte AOC Pinot Noir 
Servagnin Morges Grand 
Cru 2019
Au nez, notes de baies 
mûres, mais fraîches, de 
pruneau, mais aussi  
de pâte d’amande et de 
fumé, mais aussi une 
touche d’amande. Notes 
épicées très élégantes.  
En bouche, délicat: pas de 
lourdeur, mais une note 
végétale très agréable. 
2022 à 2025.
24 francs
www.domainedelaville.ch

16.5 points
Les Trois Terres
La Côte AOC Pinot Noir 
Servagnin Morges Grand 
Cru 2018
Au nez, discrétion, mais 
bonne tenue. Une touche 
de baies mûres et des 
notes de terre forestière, 
de champignon, de fumé 
et de livèche. Un Serva-
gnin unique, presque 
fantasque. En bouche, 
étonnamment puissant, 
avec un fruité qui donne 
presque une impression 
de Sud. 2022 à 2025.
24 francs
www.lestroisterres.ch
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