


« L’inspiration est née avec les couleurs 
et les arômes des vins que j’ai découverts. 
Un pur bonheur pour une artiste. » 
Laura Chaplin



En 2011, Michael Herminjard rencontre par hasard l’artiste 
Laura Chaplin lors d’un vernissage à Montreux. Il sait aussitôt 
qu’elle sera l’ambassadrice idéale pour les vins haut de gamme 
qu’il élève. 
De son côté, Laura Chaplin décide que son art peut aussi 
se déguster. Naît alors la gamme éponyme – composée 
de cinq crus dont un mousseux – qui rencontre un beau succès. 
Chaque bouteille, sérigraphiée, est agrémentée d’un dessin 
de l’artiste. Evocateurs, les noms de ces grands crus ne laissent 
planer aucun doute : ils sont une invitation à voyager dans 
le monde infini des saveurs. 

« Dès que j’ai vu Laura, j’ai pensé que nous pouvions créer 
quelque chose d’inédit ensemble. » Michael Herminjard

Une rencontre particulière



L’étoile pétille et étincelle
Des racines jusqu’au firmament
Pour un jour ou pour longtemps
Nul doute, elle nous ensorcelle



Ses bulles sont si fines… Lorsqu’elles éclatent en bouche, 
elles se dispersent en des centaines d’étoiles, libérant des arômes 
de fruits frais sur une finale persistante. Ce mousseux élevé selon 
la méthode traditionnelle séduit par sa robe limpide, jaune doré, 
brillante. Au nez, il présente des fragrances de pêches blanches.

Idéal pour l’apéritif ou pour accompagner huîtres, 
foie gras torchonné ou pétoncles citronnés.

Etoiles Pétillantes
L’étoile pétille et étincelle



L’amour sous le soleil a mûri
Avec ferveur, avec passion
Ces grappes à jamais unies
Vous séduiront à chaque saison



Heart of Grapes
L’amour sous le soleil a mûri

Ce vin blanc sec est élevé en fûts d’acacia et de chêne. 
Cet élevage particulier lui confère un nez floral et boisé, épicé, 
frais et complexe. En bouche, ce vin à la robe jaune aux reflets 
or révèle sa pleine richesse et sa complexité : des saveurs 
où se mêlent fleurs d’acacia, noix de coco et épices. 

Cépages : humagne blanc et pinot gris

Idéal pour accompagner les apéritifs estivaux, des poissons 
en croûte de sel ou des escargots de Bourgogne.





Grapes of Love
Ces grappes à jamais unies

Elevé en foudre, ce vin à la robe rouge pourpre agrémenté 
de reflets roses présente une belle complexité aromatique. 
Son nez est exubérant, légèrement boisé, respirant les fraises 
des bois. Souple et riche en bouche, il exprime des tannins 
ronds et fermes, fruités et épicés.

Cépage : pinot noir

Idéal pour accompagner de la volaille de Bresse, 
du chapon ou des plats de fromage. 



Chapeau melon sous le soleil 
Un grain de folie, un brin de magie
Le nectar est dans la bouteille
Et la vie à jamais notre amie
 



Bombetta da Sol
Chapeau melon sous le soleil

Ce vin blanc doux issu de vendanges tardives est élevé 
en feuillettes. Il s’offre au regard dans une magnifique robe 
d’un jaune soutenu aux reflets orangés. Son nez est boisé, 
libérant des effluves d’abricots séchés et de noisettes. 
Onctueux en bouche, il surprend par ses saveurs de cacao, 
d’écorces d’orange et de calissons d’Aix. 

Cépages : petite arvine, sylvaner, pinot gris et marsanne blanche

Idéal pour accompagner des fromages bleus et les fins de repas.





Baccio da Bombetta
Un grain de folie, un brin de magie

Sa robe d’un noir profond dotée de beaux reflets ne laisse 
aucun doute sur la puissance et la complexité de ce vin rouge 
d’exception. Au nez, il offre des parfums mêlant les fruits confits, 
les pruneaux séchés et les épices. Onctueux en bouche, il livre 
aux papilles ses tannins vigoureux mais fondus. Passerillées en 
cagettes, les grappes sont minutieusement vendangées et triées 
à la main. Ce grand cru est élevé en barriques.

Cépages : galotta et humagne rouge

A savourer en excellente compagnie.





Le vin est une poésie. Ses strophes se délient une à une 
pour séduire nos sens et toucher nos cœurs. 

Le vin est un art, dont la déclinaison débute par le choix des parcelles qui le 
font naître. Nous sélectionnons avec soin notre vendange, puis nous élaborons 
nos vins tout en douceur, en valorisant la typicité des cépages et des terroirs. 
Avec passion, nous œuvrons pour que chaque grappe, chaque raisin, puisse 
révéler  sa plus pure expression. Naissent alors des vins frais, fruités, ronds, 
boisés, doux ou puissants, mais surtout… uniques. 

Depuis 2006, la cave Alexis Jacquérioz a migré du pied du château de la  Bâtiaz 
qui l’a vue naître en 1987, à la rue du Châble-Bet. Elle est aujourd’hui dirigée 
par Michael Herminjard. La gamme Laura Chaplin est l’une des cinq gammes 
proposées par la cave.

Le vin est un art
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