MAGNUM

BLANCS & ROUGES

Les Magnums sont a partager à plusieurs . Le magnum est
particulièrement apprécié lors des grands événements ou soirée
exceptionnelle !

bt.

Roussanne 2017 – Magnificients
Valentina Andrei - Saillon, Valais
Nez charmeur, notes de fruits secs, belle persistance

Fendant 2019
Yves Luyet - Savièse

Pinot Noir barrique « PRADEC » 2016
Denis Mercier – Sierre, Valais
Fruits rouges et tanins fins

Pinot Noir, MatinMidiSoir 2018
Cave du Tambourin, Isamel Bonvin - Corin, Valais
Typique et gouleyant

Syrah 2016
Denis Mercier – Sierre, Valais
Epicée, fruité, chique

Syrah, Cayas 2013
Jean-René Germanier – Vétroz, Valais
Epicée, riche et légèrement fumée - 2014 Disponible

Le Bien Vivant 2017
Domaine de Muses, Robert Tarmarcaz, Sierre - Valais
Assemblage de Humagne, Syrah, Diolinoir

99.1 LITRE

69.MAGNUM 150 cl.

148.MAGNUM 150 cl.

92.MAGNUM 150 cl.

229.MAGNUM 150 cl.

229.MAGNUM 150 cl.

115.MAGNUM 150 cl.
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MAGNUM

ROUGES

Les Magnums sont a partager à plusieurs . Le magnum est
particulièrement apprécié lors des grands événements ou soirée
exceptionnelle

bt.

Cabernet Franc ANTICA 2017
Cave Cornulus - Savièse, Valais
Profond, élégant et tanique

Merlot Magnificients Gothard 2018
Valentina Andrei & Cantina Pelossi - Valais / Tessin Assemblage de 2 terroir s

Merlot 2018
Pierre Maurice Caruzzo - Chamoson, Valais

Orma 2018
Podere Orma – Bolgheri, Toscane, Italie
Fruités, velouté, souple

Tignanello 2016
Anrinori, Toscane - Italie
Sangiovese, Cabernet Sauvignon et Cabernet

Volte - dell' Ornellaia
Tenuta dell’ Ornellaia – Bolgheri, Toscane, Italie
Générosité du Sud

Oreno 2018
Tenuta Sette Ponti - Toscane, Italie
Merlot Cabernet Sauvignon Petit Verdot

Argentiera 2011
Tenuta Argentiera – Bolgheri, Toscane, Italie Cabernet
Sauvignon Merlot Cabernet Franc

Argentiera 2012
Tenuta Argentiera – Bolgheri, Toscane, Italie Cabernet
Sauvignon Merlot Cabernet Franc

Le Bien Vivant 2017
Domaine de Muses, Robert Tarmarcaz, Sierre - Valais
Assemblage de Humagne, Syrah, Diolinoir

138.MAGNUM 150cl

119.1 LITRE

129.MAGNUM 150cl

265.MAGNUM 150cl

329.MAGNUM 150cl

108.MAGNUM 150cl

254.MAGNUM 150cl

319.MAGNUM 150cl

309.MAGNUM 150cl

115.MAGNUM 150 cl.
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VINS EXCEPTIONNNELS
Son ancienneté et son origine autochtone ne font aucun doute: le cépage Arvine
est ancré en terre valaisanne depuis au moins 4 siècles. Arômes intenses de fleurs
de glycine, d’agrumes, ananas ou rhubarbe. Belle fraîcheur en bouche, avec une
finale saline.

SUISSE
PETITE ARVINE
BT.

Petite Arvine 2020

54.-

André Fontannaz, Cave la Madeleine - Vétroz, Valais
Vin sec et expressif, fruits exotiques, agrumes. Attaque tendue et complexe en bouche avec le
côté salin en finale.

Petite Arvine 2019

54.-

Maurice et Adrien Zufferey - Sierre, Valais
Robe aux reflets dorés. Nez marqué par l’amande douce si typique du cépage. Gras et bien
équilibré en bouche avec une touche de fruits à chair blanche. La fine amertume soutient
magnifiquement la finale.

Ivresse Blanche - Petite Arvine 2018

89.-

Valentina Andrei et Nicolas Wüst – Saillon, Valais
Ivresse, nom de baptême de deux cuvées d’exception, nées de l’assemblage des talents
de Valentina Andrei et de Nicolas Wüst, deux fanatiques du bon et du beau. Réunis sous la
bannière « de Ciel et de Terre », une nouvelle identité qui sert d’écrin à cette démarche inédite,
les deux crus de Petite Arvine et de Merlot portent sobrement le même patronyme. La Petite
Arvine est très marquée par le terroir, tendue, avec une finale granitique et une belle longueur en
bouche. Un vrai vin blanc de gastronomie.

Petite Arvine 2020

54.-

Philippe Darioly - Martigny, Valais
Petite-Arvine provenant de vignes sises à Leytron.
Sèche et très typée agrumes et rhubarbe au nez, arômes que l'on retrouve en bouche avec une
note saline.

Grain Arvine de Fully 2017

89.-

Marie-Thèrese Chappaz - Fully, Valais
Robe cousue dans un joli tissu doré. Les premières impressions de fraîcheur avec de la menthe et
pamplemousse laissent place à un profil aromatique complexe et profond. La bouche développe
un grand volume, du soyeux, une note saline caractéristique et, en finale, une touche pralinée. Un
vin voluptueux, sec.

Petite Arvine "Belle Usine" 2018

58.-

Valentina Andrei -Saillon, Valais
Le bouquet exprime des fruits exotiques. La bouche est fraîche et pimpante. Une petite Arvine
jeune et joyeuse qui ressemble au printemps avec un goût de pomme croquante en fin de bouche.
Au final, on retrouve encore les petites notes salines sur les lèvres, tout y est!
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VINS EXCEPTIONNNELS

SUISSE

Cépage roi des vins blancs valaisans. Il occupe plus du tiers de la surface viticole
du canton. Formidable révélateur des terroirs, il laisse place aux diverses nuances
florales, fruitées ou minérales de son environnement. Très souvent légèrement
carbonique. Vin qui s'apprécie en toute circonstance conviviale.

FENDANT
BT.

Fendant 2020

39.-

Gilbert Devayes - Leytron, Valais
Vin issu du cépage-clé de l'encépagement en blanc de la Suisse romande, le Chasselas! Très fin et
fruité, floral et gouleyant.
Un fendant gourmand !

Fendant 2020

39.-

Cave des Champs, Claudy et Shadia Clavien - Miège, Valais
Son parfum évoque le miel, l’amande et le pain grillé. Vin issu du cépage-clé de l'encépagement
en blanc de la Suisse romande, le Chasselas ! Très fin et fruité, floral et gouleyant. Laissez-vous
tenter !

Fendant La Liaudisaz 2018

49.-

Marie-Thérèse Chappaz - Fully, Valais
Vigneronne considérée comme une des meilleures de ces dernières décennies. Sa philosophie est
claire : pas trop d’interventions et de moins en moins d’intrants de l’extérieur. Fendant complexe ,
le nez semble être à la fois dans le minéral et dans le floral : lilas, bourgeon de sapin, poudre de
pierre. Avec, en filigrane, du cédrat et même du citron confit. Le léger perlant de l’attaque fait
place à une bouche ample, large, consistante. Un vin tout en allonge et doté d’une fine amertume.

Chasselas " Les Bans" 2018

39.-

Valentina Andrei - Saillon, Valais
Frais et citronné au bouquet, il propose une acidité tonique, une légère amertume en finale et
comme à son habitude il touchera au cœur les amateurs de minéralité !

Fendant Grand Cru Balavaud 2020

39.-

Domaine Jean-René Germanier - Vétroz, Valais
Gilles Besse l'œnologue du Domaine vinifie ce vin en respectant scrupuleusement le règlement de
l'appellation Grand-Cru. Vin structuré et friand exprimant totalement le terroir de Vétroz par son
bouquet floral de pierre à fusil.
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VINS EXCEPTIONNNELS

SUISSE
PAIEN
BT.

Païen 2019

68.-

Denis Mercier – Sierre, Valais
Un magnifique vin d’une robe jaune dorée. En bouche, il s’exprime avec de belles notes vanillées,
d’ananas séchés et de nougat. Le final en bouche a des sensations exquises et uniques de pain
toasté et citronné. Païen élevé en barrique.

Paien 2018

58.-

Valentina Andrei - Saillon, Valais
Un vin volumineux, minéral et racé avec beaucoup de caractère. Légèrement aromatique aux
notes sauvages et rustiques; pain de seigle rassis, fruits secs, agrumes et fruits exotiques. Il
s’exprime en puissance avec une note chaleureuse en finale, une longue persistance et de beaux
souvenirs au palais.

Heida Clos de Coutaz Vex AOC 2019

58.-

Gilles Besse, nous présente ce vin comme il se doit à savoir, très expressif, complexe au nez,
avec des notes d’écorces de citron, de fruits à chairs blanches et minérales. Sa bouche est racée,
harmonieuse, avec une belle vivacité qui lui donne sa trame droite et précise. Une finale tout en
fraicheur et minéralité !
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VINS EXCEPTIONNNELS

Son ancienneté et son origine autochtone ne font aucun doute: le cépage Arvine
est ancré en terre valaisanne depuis au moins 4 siècles. Arômes intenses de fleurs
de glycine, d’agrumes, ananas ou rhubarbe. Belle fraîcheur en bouche, avec une
finale saline.

SUISSES
PETITE ARVINE
BT.

Petite Arvine 2020

55.-

Cave des Champs, Claudy et Shadia Clavien - Miège, Valais
Ce magnifique vin sec se distingue par de très belles notes de glycines ou de fruits exotiques et
en bouche par une salinité finale.

Petite Arvine - Hangar41 2018

89.-

Hangar41 vinifié par Valentina Andrei - Saillon, Valais
Composé de Petite-Arvine à 90 % et de Païen.
De couleur cristalline qui attire le regard. Au nez il exprime des fruits exotiques et agrumes.
La bouche est fraîche, fruitée et joyeuse. Cet assemblage est persistant au palais avec son
mélange des goûts de fruits et petites notes salines.
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VINS EXCEPTIONNNELS

SUISSES
DIVERS BLANCS
BT.

Petite Arvine - Hangar41 2018

89.-

Hangar41 vinifié par Valentina Andrei - Saillon, Valais
Composé de Petite-Arvine à 90 % et de Païen.
De couleur cristalline qui attire le regard. Au nez il exprime des fruits exotiques et agrumes.
La bouche est fraîche, fruitée et joyeuse. Cet assemblage est persistant au palais avec son
mélange des goûts de fruits et petites notes salines.

Roussanne 2018

59.-

Valentina Andrei - Saillon, Valais
Un nez complexe, exotique, avec des effluves de coco et d’abricot. Une belle sensation de
rondeur séduit rapidement les papilles. Au palais, on trouve une texture riche et plaisante avec
une belle persistance. Des notes de fruits secs terminent un très beau voyage gustatif.
--> Rousanne de Valentina Andrei avec Magnificients disponible dans les magnums

Dézaley - La Braise d'Enfer 2019

58.-

Les Frères Dubois – Cully, Vaud
Un vin racé et généreux imprégné d'un terroir dont la belle minéralité révèle des arômes fruités
teintés d'une pointe de silex. Servi bien frais à l'apéritif, il ravivera votre flamme pour le
Chasselas. Peut-être servis pour une "rincette" !
Médaille d’Or Mondial du Chasselas (2020)

-
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VINS EXCEPTIONNNELS

SUISSES
JOHANISSBERG
BT.

Johannisberg 2020

39.-

Maurice Zufferey - Sierre, Valais
Robe au reflets dorés. Nez marqué par de l'amande douce si typique du cépage. Gras et bien
équilibré en bouche avec une touche de fruits à chaire blanche.
La fine armertume soutient magnifiquement la finale.

Johannisberg 2020

42.-

Serge Roh, Cave les Ruinettes - Vétroz, Valais
Ce Sylvaner a un bouquet d’une complexité remarquable d'amandes veloutées. Il respire la
maturation exemplaire du raisin. Il est fin, corsé et laisse apparaître en fin de bouche une belle
amertume.

Johannisberg 2020

42.-

Cave des Champs, Claudy et Shadia Clavien - Miège, Valais
Ce cépage est également appelé Sylvaner ou Gros Rhin.
Il est caractérisé par un nez d'amandes sur notes de fruits du verger et de fleurs. Au palais une
belle vinosité et voluptueux.

-

3

4

5

6

VINS EXCEPTIONNNELS

SUISSE

Le Gamay est originaire du Beaujolais. Pour développer ses notes gracieuses et
légèrement poivrées, il a besoin d'un sol riche en ardoise ou en granit. Le Gamay
présente une robe d'un rouge profond et intense avec des nuances violettes.
De fins arômes de fraise et de framboise s'épanouissent en bouche.

Gamay
BT.

Gamay 2018

39.-

Gilbert Devayes – Leytron, Valais
Au palais, une bouche bien fruitée. Une belle rondeur avec une finale toute en fraicheur.

Gamay 2019

39.-

Valentina Andrei – Saillon, Valais
En bouche ce vin très fruité, soyeux et plein de fraicheur ! Il saura attirer votre curiosité.

Gamay 2020

39.-

Henri Valloton, vigneron-éleveur-encaveur - Fully, Valais
Issu de vieilles vignes, ce vin est labellisé BioSuisse.
Nez marqué de fruits rouges. Il est charpenté en bouche avec des tanins fondus.

Gamay 2020

39.-

Serge Roh, Cave les Ruinettes - Vétroz, Valais
Arômes flamboyants et fruités. Tout en rondeur, charmeur et ensorcelant, ce Gamay nous gratifie
d’une étonnante intensité aromatique.

3

4

5

6

VINS EXCEPTIONNNELS

SUISSE

Originaire de Bourgogne, le Pinot noir règne en maître des rouges sur le vignoble
valaisan, il est le cépage le plus cultivé. Il donne de magnifiques cuvées et a un
bon potentiel de garde. Arômes de fruits rouges et cassis. En bouche une belle
fraîcheur grâce à une acidité naturelle. Tanins fins et délicats.

PINOT NOIR
BT.

Pinot Noir 2018

58.-

Denis Mercier – Sierre, Valais
Robe et nez typique de ce cépage. Au palais , une attaque fraîche, structuré, fruits rouges.
Un Pinot Noir de belle allure !

Grain Pinot les Dahrres - Pinot Noir 2018

74.-

Marie-Thérèse Chappaz - Fully, Valais
Robe cerise claire. Le nez évoque les épices d'Orient et les baies rouges sur un fond
empyreumatique. Délicate et tendre en attaque, la bouche s'ouvre sur des tanins bien fondus.
Vin généreux et une jolie fin sur la pulpe de cerise.

Pinot Noir "Champ Dury" 2018

56.-

Valentina Andrei - Saillon, Valais
Des arômes de petits fruits et de marc frais. Il rappelle le temps des vendanges et les effluves de
fermentation. Les tannins en bouche sont affirmés. Déjà excellent, mais il faudrait le boire dans
2-3 ans pour avoir vraiment tout son potentiel!

Grain Pinot Charrat - Pinot Noir 2018

79.-

Marie-Thérèse Chappaz - Fully, Valais
Cerise foncée. Nez de mûre, de figue, de tabac blond sur fin sillage mentholé. Bouche vineuse,
corsée, parfaitement équilibrée, aux tanins puissants et enrobés. Parfait avec de la charcuterie. .

Grain Pinot 2019 - ESSERT

79.-

Marie-Thérèse Chappaz - Fully, Valais
Avec un nez concentré, solaire, chaleureux. Une bouche fraiche révèle un Pinot Noir puissant et
structuré avec des notes de fruits rouges mûrs, le sous-bois, le sureau et le cèdre.
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VINS EXCEPTIONNNELS

SUISSE

Faisant partie des cépages moyennement tardifs, le Merlot, cultivé dans quasi tous
les grands pays viticoles, s’est également développé en Valais. Il est issu de la
famille des Cabernets et Magdeleine noire. Le Merlot aime les parchets peu arides
et trouve ses conditions idéales sur les sols argileux.

MERLOT
BT.

Merlot Rouge 2019

59.–

Cave Ardévaz, Famille Boven – St-Pierre-de-Clages, Valais
Plaisir pour les yeux de par sa belle robe rouge intense aux nuances violines. Un nez expressif, où
s’entremêlent des notes de poivrons mûrs, de pruneaux, et de fruits noirs. En bouche ce vin est
rond, puissant, concentré avec des tanins soyeux.

Millésime 2017 jusqu'à rupture des stocks, ensuite millésime 2018

Merlot "Champ Dury" 2018

69.-

Valentina Andrei - Saillon - Valais
Robe d'un rouge intense, couleur cerise foncée telle la bigarreau. Nez de fruits noirs et de
garrigues. Souple et enchanteur en bouche. Ses tanins sont déjà bien fondus.

Merlot Réserve 2019

59.-

Cave du Vieux-Moulin, Famille Papilloud – Vétroz, Valais
Au nez des arômes de chocolat, de cerise rouge de framboise, gourmand et prêt à boire.
En bouche, il est rond, riche avec du volume. Une très belle réussite. Long et joli fruit en finale.
Elevé en fût de chêne.

Merlot 2018 - Clos de Géronde

69.-

Frédéric Zufferey, Sierre - Valais
Ce Merlot se distingue par une robe rouge foncé avec un nez chocolaté et des nuances de café.
La bouche est suave avec des tanins fins mais très présents, il dégage une impression de
puissance.
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VINS EXCEPTIONNNELS

SUISSE

Faisant partie des cépages moyennement tardifs, le Merlot, cultivé dans quasi tous
les grands pays viticoles, s’est également développé en Valais. Il est issu de la
famille des Cabernets et Magdeleine noire. Le Merlot aime les parchets peu arides
et trouve ses conditions idéales sur les sols argileux.

MERLOT
BT.

Merlot 2017 - Terre de Ravouire

89.-

Cave des Champs, Claudy et Shadia Clavien - Miège, Valais
Ce Merlot est élevé en fût de Chêne. Sa couleur rouge foncé et son nez fruité complexe nous
offrent au palais un arôme puissant et corsé avec une légère saveur de prune et une belle finesse
inhabituelle pour ce cépage. Il a un grand potentiel de garde.

Merlot 2019

59.-

Philippe Darioli - Martigny, Valais
Elevé en cuve, ce Merlot de Chamoson d'une robe violacée a un caractère vineux doté d'arômes
de baies des bois et de chocolat. Il est porté par des tanins souples et soyeux.

Merlot Cyrano 2015

119.-

Domaine des Muses, Robert Taramarcaz - Sierre, Valais
Ce cru dédié à Cyrano de Bergerac représente le dernier " Nez " des folies vino-artistiques de
Robert Taramarcaz Un élevage en barriques de trois ans permet à ce vin de caractère, issu d'une
sélection de Merlot, d'exprimer toute son éloquence. Robe rouge profond à reflets grenat. Parfums
intenses de fruits rouges rôtis, d'épices et de violette. En bouche, l'attaque est volumineuse,
puis dévoiles des saveurs amples, complexe et généreuses. Finale d'une grande Noblesse !

Merlot TRE GRAND 2017

89.-

Cave Cornulus - Savièse, Valais
Ce Merlot constitue la base de ce vin issu du vignoble de Chamaray, cultivé en biodynamie depuis
1999. Sa couleur est d’un rouge profond. Ce nectar développe au nez des notes de fruits noirs,
avec des épices, du thé noir, nuances grillées, eucalyptus, bouche dense, tanins fins et ciselés.

Merlot 2019

59.-

Domaine de Beauvent - Bernex, Genève
Cave familiale de Bernard et Jérôme Cruz (père et fils), vignerons-encaveurs, sacrés meilleurs
vignerons genevois en 2019. Vin élevé en barrique 18 mois.

3

4

5

6

VINS EXCEPTIONNNELS

SUISSE

La Syrah donne un vin à la robe pourpre, serti de tannins racés. Elle exprime de
magnifiques notes d’épices, de poivre noir et de baies des bois. Au nez: arômes
d’épices, de poivre noir, giroflés ou muscadés et de baies des bois. En bouche: vin
corsé et structuré, tannins racés.

SYRAH
BT.

Cayas 2014

119.-

Jean-René Germanier – Vétroz Valais
Sa belle robe est dense et profonde, de couleur rouge rubis foncé, aux reflets violacés. Le nez est
intense et dévoile les arômes d’un élevage élégant et bien maîtrisé : épices douces, cacao et une
petite touche de tabac doux. L’aération et la personnalité de la Syrah ressortent avec de belles
notes de poivre, de fruits noirs et de réglisse ; le tout complété par une note légèrement fumée. .

Magnum disponible aussi en 2014

Syrah vieilles vignes 2017

128.-

Simon Maye & Fils – Chamoson, Valais
Cette pépite a en bouche d’extraordinaires arômes expressifs de fruits noirs et d’épices. Au nez,
on perçoit un bel assemblage aromatique, de raffinement et des notes fruitées. Un élevage
pendant 20 mois dont 12 mois en barrique a été nécessaire. Pour finir, une mise en bouteille sans
filtration. Un joyau valaisan.

Syrah 2017

128.-

Denis Mercier – Sierre, Valais
Tout simplement un incroyable grand vin, une sorte de perfection en matière d’équilibre.
Incroyable sensation tactile en bouche avec des notes d’épices marquées. Un fruité magnifique
et d’une très belle profondeur. L’équilibre est limpide, extrêmement naturel avec des tanins
exceptionnels.
Millésime 2016 / 2015 / 2007 disponibles selon stock

Syrah 1er Cru 2017 - élevée en fût de chêne 18 mois

63.-

Domaine de Beauvent – Bernex, Genève
Domaine situé à Bernex, GE. Cave familiale de Bernard et Jérôme Cruz (père et fils), sacrés
meilleurs vignerons genevois en 2019. Vin élevé en barrique 18 mois. Arômes de violette, cuir,
poivre et épices. Au palais les épices ressortent soutenus par un goût marqué de pruneau.
Très belle persistance.

Syrah Champlan 2018 - BIO

89.-

Didier Joris – Chamoson, Valais
Après 7 mois de barrique et une fermentation traditionnelle, cette Syrah saura vous étonner. Un
nez typique de Syrah, avec ses nuances viandées et poivrées, d’une intensité incroyable. La
bouche tient entièrement les promesses du nez, dans le même registre. Et surtout le vin se livre
d’une façon « crémeuse », se dégustant et s’appréciant sans autre commentaire.
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VINS EXCEPTIONNNELS

SUISSE

Autrefois appelé "Rouge du Pays". Originaire du Val d'Aoste, il est sans conteste le
grand vin valaisan! De maturité tardive, capricieux, difficile à travailler, le Cornalin
a failli être abandonné au milieu du XXe siècle ! Un cépage d'une grande finesse et
noblesse avec un potentiel de vieillissement.

CORNALIN
BT.

Cornalin2019 Carmin des Pierres

89.-

Cave des Champs, Claudy et Shadia Clavien - Miège, Valais
Que serait le Valais sans le Cornalin l'un de ses plus nobles cépages rouges. La fougue et
l'originalité de ces raisins sont ici rehaussées par un élevage en fût de chêne. Robe cerise foncée
, nez épicé de girofle et cerise noire. Explosion de ces senteurs au palais.

Cornalin Barrique Viouc 2018 - 2019

89.-

Maurice Zufferey – Sierre, Valais
Après un élevage de 14 mois en barrique, sa magnifique robe rouge foncée nous amène ensuite à
un nez fruité de cerises noires. En bouche un vin soyeux et vif aux nombreux goûts d’épices.
Laissez-vous surprendre par ce bijou.

Cornalin Clos de Corbassière 2015

138.-

Cave Cornulus – Savièse, Valais
Cuvée emblématique du domaine, ce grand cru provient d’une parcelle unique de vieilles vignes
situées au coeur du clos. Elevé 18 mois en barriques de grain fin 100 % neuves. Des notes
minérales intenses et des fruits noirs se font ressentir. De plus, griotte, poivre et graphite sont là
pour rendre ce vin exceptionnel. En bouche, une explosion de velouté, tanin noble et généreux.
Un vin inoubliable.

Cornalin 2017

138.-

Denis Mercier – Sierre, Valais
Un grand vin exceptionnel qui nous émerveille par son côté soyeux et par la qualité de son fruit
extrêmement précis. À la fois dense et aérien, avec une texture veloutée absolument irrésistible.
Au nez, on perçoit de la complexité aromatique, du raffinement et des notes fruitées.

Millésime 2016 / 2015 / 2007 disponibles selon stock

Grain Pinot 2019 - ESSERT

79.-

Marie-Thérèse Chappaz - Fully, Valais
Avec un nez concentré, solaire, chaleureux. Une bouche fraiche révèle un Pinot Noir puissant et
structuré avec des notes de fruits rouges mûrs, le sous-bois, le sureau et le cèdre.

3

4

5

6

VINS EXCEPTIONNNELS

SUISSE

Le Gamay est originaire du Beaujolais. Pour développer ses notes gracieuses et
légèrement poivrées, il a besoin d'un sol riche en ardoise ou en granit. Le Gamay
présente une robe d'un rouge profond et intense avec des nuances violettes.
De fins arômes de fraise et de framboise s'épanouissent en bouche.

ASSEMBLAGE ROUGE
BT.

Apollo 2016

89.-

Cave la Pleine Lune, Christian Crittin – St-Pierre-De-Clages,
Valais
La cuvée Apollo est le fruit de la rencontre avec Monsieur Charlie Duke astronaute qui a marché
sur la lune. Cet assemblage fait en barrique a été effectué par lui-même. Il est constitué de
Merlot, Syrah, Cabernet et de Petit Verdot. Ce vin vous fera passer un agréable moment… à vous
mettre la tête dans les étoiles !

Le Bien-Vivant 2016

59.-

Domaine des Muses – Sierre, Valais
Assemblage d’Humage rouge, de Syrah et de Diolinoir Vin provenant de vignes de Saillon situées
juste au-dessous de la «Tête du Géant» célèbre grotte peinte par Gustave Courbet.
Cet assemblage tiré à très faible quantité, est typiquement Valaisan. Chaque cépage a été vinifié
séparément en cuve inox, avec doigté. Il se caractérise par ses parfums de violette, fruits noirs et
épices. En bouche : velouté, puissant et fruité, avec une finale longue et structurée. Un bijoux !

Orchis 2018

98.-

Maurice Zufferey – Sierre, Valais
Assemblage Merlot-Syrah-Cornalin. A l’oeil un rouge profond, puis un nez vanillé et chocolat aux
épices douces des plus agréable. On trouve au palais le goût de cerise mêlé au lierre du Merlot,
ce qui amène un magnifique équilibre. Un assemblage somptueux.

Apothéose 2018

56.-

Fabienne Cottagnoud – Vétroz, Valais
Assemblage de Merlot, Carminoir et de Gamaret.
Fruité, gouleyant, avec un bouche une belle puissance !

Magdalena 2018 - 2019

88.-

Cave la Madeleine, André Fontannaz – Vétroz, Valais
Un magnifique assemblage de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot. Vin élevé en
barrique. Un beau nez ample, épicé avec de belles notes fruitées. Au palais, une très belle attaque
riche et des tanins bien présents. Pour son final, une belle longueur en bouche ainsi que
beaucoup de générosité. Un vin de grande qualité.

3

4

5

6

VINS EXCEPTIONNNELS

SUISSE

Le Gamay est originaire du Beaujolais. Pour développer ses notes gracieuses et
légèrement poivrées, il a besoin d'un sol riche en ardoise ou en granit. Le Gamay
présente une robe d'un rouge profond et intense avec des nuances violettes.
De fins arômes de fraise et de framboise s'épanouissent en bouche.

ASSEMBLAGE & AUTRE
BT.

Tsampéhro VI

133.-

Tsampéhro – Flanthey, Valais
Mariage aristocratique entre le « seigneur » valaisan Cornalin et le trio bordelais ( Merlot,
Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon ). Se révélant à la fois puissant et d’une grande richesse
aromatique, il n’en possède pas moins une âme élégante et très sensuelle.

Millésime II disponibles selon stock.

La Cuvée 1858, Rouge

89.-

Cave Charles Bonvin - Sion, Valais
Assemblage de Cornalin, Syrah, Humagne Rouge. Ce vin de classe produit en l’honneur des 150
ans de Charles Bonvin. Il a une magnifique obe profonde et dense aux lumineux reflets noirs;
fruité, note de cerises bien harmonisées avec le léger boisé, ample et charnu en bouche, belle
tannicité.

Petite Granges

89.-

Marie-Thèrese Chappaz - Fully, Valais
Cabernet Franc, Diolinoir, Gallota, Gamaret, Gamay, Pinot Noir. Il s’agit ici, du vin le plus sudiste
de la gamme Chappaz. Le nez de garrigue, de cacao et de cassis nous transporte littéralement vers
les contrées méditer-ranéennes. L’assemblage de ces cinq cépages offre toute-fois une
incroyable fraicheur en bouche. Un vin appelant à de généreux et conviviaux soirée entres amis.

Grain Mariage 2019

89.-

Marie-Thèrese Chappaz Assez serré, ce vin construit autour de l’Humagne Rouge et du Cornalin, au pied de l’Ardevaz à
Leytron, présente encore plus de densité, d’élégance et d’harmonie. Il demande un peu de temps
pour le savourer pleinement, alors Take your time !

Mondeuse 2018 -

69.-

Valentina Andrei - Saillon, Valais
C’est un cépage originaire de Savoie, plutôt vigoureux et tardif qui donne des vins denses et
tanniques. Il se plait sur les sols calcaires et schisteux. Ce cépage peut donner des vins
puissants, colorés avec une bonne aptitude au vieillissement. C'est un vin de terroir pour lequel il
faut une garde d'au moins 2 ans, mais dans l'idéal 6 ans, afin que ces tannins diminuent. Des
arômes de truffes, de pruneau, de griotte ou de cassis surprennent !
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VINS EXCEPTIONNNELS

ITALIE

Son ancienneté et son origine autochtone ne font aucun doute: le cépage Arvine
est ancré en terre valaisanne depuis au moins 4 siècles. Arômes intenses de fleurs
de glycine, d’agrumes, ananas ou rhubarbe. Belle fraîcheur en bouche, avec une
finale saline.

ROUGE
BT.

Volte 2018

58.-

Tenuta dell’ Ornellaia – Bolgheri, Toscane, Italie
Le Volte combine l'expression méditerranéenne généreuse. Il est doté d'intensité et de
complexité. La souplesse du Merlot, la structure et l'intensité du Cabernet Sauvignon s'allient à la
vivacité du Sangiovese, créant ainsi un assemblage unique qui reflète l'intégrité et le style de la
philosophie de la Tenuta dell'Ornellaia.
MAGNUM DISPONIBLE

Argentiera 2017

138.-

Tenuta Argentiera - Bolgheri, Toscane, Italie
Il est un vin au goût riche et soyeux, dont les vignes proviennent des meilleurs emplacements du
vignoble. L'élevage en fûts de chêne français, la structure du cabernet sauvignon et le terroir
unique de la Tenuta Argentiera font de ce vin l'une des plus hautes expressions de la région de
Bolgheri.
40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 20% Cabernet Franc
MAGNUM DISPONIBLE 2011/2012

Oreno 2016

138.-

Tenuta Sette Ponti – Toscane, Italie
Vin très dense et structuré, arômes d’épices, mûre et pruneaux tout en gardant une belle
fraîcheur et longueur en bouche.
MAGNUM DISPONIBLE

Brunello Casa di Neri 2013

148.-

Tenuta Nuova Montalcino – Toscane, Italie
Couleur rubis, note fraîche de fruits rouges. En bouche vin concentré, tanins souples et un
magnifique équilibre. Une très belle réussite pour ce 100% Sangiovese.

Orma 2018

133.-

Podere Orma – Bolgheri, Toscane, Italie
Couleur pourpre avec effets violacés, fruits des bois, bouche souple et veloutée, des notes
balsamiques et persistance gustative exceptionnelle.
Orma 2017 disponible selon stock - MAGNUM DISPONIBLE

Serre Nuove Dell’Ornellaia 2017

97.-

Tenuta dell’ Ornellaia – Bolgheri, Toscane, Italie
Assemblage de Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et de Petit Verdot. Une bouche ronde
et satinée, harmonieusement équilibrée avec un fruité succulent. Une finale piquante et
rafraîchie par des notes de balsamiques.
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ITALIE

MAG.

Barbaresco Gaja 2013

BT.

198.-

Gaja Piémont Barbaresco – Italie
Nez complexe de ronce, fruits noirs et réglisse. Une magnifique bouche dense et de superbes
tanins. Un final en toute beauté pour ce100% Nebbiolo.

Tignanello 2018

155.-

Antinori, Toscane – Italie
Le Tignanello est un assemblage de Sangiovese, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc. De
couleur rouge rubis intense, il a au nez, des notes de fruits mûrs se mariant harmonieusement
avec des mûres et des baies sauvages. Délicat et parfaitement équilibré avec des notes de
vanille, chocolat et d’épices. Sa bouche est riche et vibrante avec des tanins doux et élégants.
Finale toute en longueur et finesse.

Sassicaia 2013

238.-

Tenuta San Guido – Bolgheri, Toscane, Italie
Elu meilleur vin au monde. D’une couleur pourpre violacé, il a au nez un bouquet intense avec de
subtils parfums de myrtilles et mûres. Un vin marqué par des tannins serrés qui se révèlent en fin
de bouche. Un nectar de plaisir !

Sassicaia 2012 disponible selon le stock

Ornellaia 2017

279.-

Tenuta dell’ Ornellaia – Bolgheri, Toscane, Italie
Une robe incroyable aux couleurs de rubis. Un nez de cerises noires avec des touches de clous de
girofle et chocolat. Une bouche intense de fruits rouges et d’airelles. Les tanins s’imposent avec
beaucoup de finesse. L’équilibre du final est parfait. Un vin d’une grande élégance.

Ornellaia 2016 disponible selon le stock

Villa Donoratico 2018

69.-

Tenuta Argentiera - Bolgheri, Toscane, Italie
Il est un vin très grand et complexe, qui ne tombe pas dans la banalité, montrant un signe
profondément attaché à son territoire d'origine. Elevé en fûts de chêne, dans son extraordinaire
buvabilité et sa fidélité au type qui peut laisser place aux sensations de fruits rouges au nez, et
légèrement épicé en bouche avec une belle note finale rappelant la réglisse.40% Cabernet
Sauvignon, 30% Cabernet Franc, 20% Merlot, 10% Petit Verdot
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FRANCE

BT.

Château Léoville Barton 2005

184.-

Saint Julien – Bordeaux, France
Le Château Léoville-Barton est l’un des plus célèbres domaines viticoles de Bordeaux. Depuis le
classement de 1855, le vignoble est classé deuxième plus haut niveau de classification,
deuxième grand cru. Il est situé à Saint-Julien, à proximité immédiate de Pauillac. La répartition
des cépages de Cabernet Sauvignon, Merlot et de Cabernet Franc. De couleur rubis et d’un
pourpre foncé. Un nez complet avec des baies noires et des fruits de cerise, des notes épicées
délicates et des notes fumées. Un ensemble magiquement harmonieux. En bouche, une plénitude
fruitée équilibrée et douce avec des tanins mûrs.

Château Léoville Barton 2016

158.-

Margaux – Bordeaux, France
Le Château Léoville-Barton est l’un des plus célèbres domaines viticoles de Bordeaux. Depuis le
classement de 1855, le vignoble est classé deuxième plus haut niveau de classification,
deuxième grand cru. Il est situé à Saint-Julien, à proximité immédiate de Pauillac. La répartition
des cépages de Cabernet Sauvignon, Merlot et de Cabernet Franc.
Nez de jolis fruits rouges, cerise griotte, floral, profond. Bouche ample, belle attaque, tannins
élégants, finale superbe. Très belle réussite.

Château Pichon-Longueville Baron 2008

189.-

Pauillac – Bordeaux, France
Cet authentique Pauillac offre une découverte sensorielle intense de fruits noirs et de notes
épicées. La couleur est profonde, rouge grenat et intense. Le nez est très expressif, délicat,
offrant une belle variété aromatique de fruits rouges, cerises griottes, myrtilles, légèrement
soutenu par un épicé toasté. L’attaque est suave, avec une bouche précise et raffinée, à l’image
du nez. Le boisé est bien intégré, les tanins sont veloutés, très aériens portés par des arômes de
fruits mûrs et gourmands. La finale est juteuse et droite. L’ensemble est volumineux, d’une belle
densité tout au long de la dégustation. Ce vin est harmonieux et d’un remarquable équilibre entre
le fruit et le tanin subtil. Assemblage de Cabernet Sauvignon et de Merlot.
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Château Kirwan 2012

108.-

Margaux – Bordeaux, France
Les vignes du Château Kirwan se trouvent encore exactement sur les terres d’origine, lorsqu’il fut
classé et cité en tête des troisièmes crus classés du Médoc en 1855. Le Château Kirwan produit
un vin très typé Margaux : féminin et délicat, il se caractérise par un bouquet élégant de vanille et
de fruits mûrs. Il présente une finesse qui se développe au fur et à mesure de son vieillissement.
Le Château Kirwan jouit d’une réputation mondiale, grâce à son terroir exceptionnel, à la haute
technologie appliquée à son vignoble et aux soins méticuleux apportés à la vinification de ses
vins. Assemblage de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot.

Châteaux Pontet-Canet 2013

158.-

Pauillac - Bordeaux, France
Un assemblage de 65% de Cabernet Sauvignon, 30% de Merlot et le reste de Cabernet Franc et
Petit Verdot, ce vignoble cultivé en biodynamie (une rareté, mais en augmentation dans la
viticulture bordelaise), avait des rendements minuscules de 15 hectolitres par hectare. Cela ne
se traduit pas par une super concentration, mais c'est certainement un effort exceptionnel dans
un millésime extrêmement difficile. Le vin a une couleur pourpre dense et des notes classiques de
crème de cassis, de réglisse, de moka et d'espresso. Le vin est moyennement corsé, avec une
excellente pureté équilibré et tanin doux.

Château Pichon-Longueville Baron 2008

189.-

Pauillac – Bordeaux, France
Cet authentique Pauillac offre une découverte sensorielle intense de fruits noirs et de notes
épicées. La couleur est profonde, rouge grenat et intense. Le nez est très expressif, délicat,
offrant une belle variété aromatique de fruits rouges, cerises griottes, myrtilles, légèrement
soutenu par un épicé toasté. L’attaque est suave, avec une bouche précise et raffinée, à l’image
du nez. Le boisé est bien intégré, les tanins sont veloutés, très aériens portés par des arômes de
fruits mûrs et gourmands. La finale est juteuse et droite. L’ensemble est volumineux, d’une belle
densité tout au long de la dégustation. Ce vin est harmonieux et d’un remarquable équilibre entre
le fruit et le tanin subtil. Assemblage de Cabernet Sauvignon et de Merlot.
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Clos Mogador 2015

138.-

Priorat - Catalogne, Espagne
Le Clos Mogador se pare d’une robe profonde rubis sombre. Il développe aux nez des senteurs
balsamiques dans un premier temps en gagnant ensuite un fruit superbe (mûre, myrtille, groseille
et prune). En bouche, on retrouve également ce fruité intense avec beaucoup d’ampleur et de la
gourmandise à revendre. Les tannins sont assez veloutés, faiblement astringents en finale,
parfaitement intégrés. Un très beau vin plein de promesse !

Clos d'Agon Tinto 2013

89.-

Clos D'Agon - Catalogne, Espagne
Le Clos d'Agon est situé dans la belle région de Calonge sur la Costa Brava en Catalogne. Avec
quelques amis du vin, Silvio Denz a acheté la cave en 1998. En tant que consultant œnologique,
Peter Sisseck est responsable depuis le début (Pingus ; Hacienda Monasterio). Une nouvelle cave à
vin ultramoderne a été construite selon les plans de l'architecte espagnol Manzanares. Seuls 40
% de fûts de chêne neufs de France sont utilisés pendant 17 mois d'élevage. Merveilleux fruit au
goût légèrement fumé et la note barrique créent une harmonie très agréable. Malgré sa force et
sa concentration, le vin dégage une certaine élégance. Cabernet Franc, Petit Verdot, Cabernet
Sauvignon

Château Pichon-Longueville Baron 2008

189.-

Pauillac – Bordeaux, France
Cet authentique Pauillac offre une découverte sensorielle intense de fruits noirs et de notes
épicées. La couleur est profonde, rouge grenat et intense. Le nez est très expressif, délicat,
offrant une belle variété aromatique de fruits rouges, cerises griottes, myrtilles, légèrement
soutenu par un épicé toasté. L’attaque est suave, avec une bouche précise et raffinée, à l’image
du nez. Le boisé est bien intégré, les tanins sont veloutés, très aériens portés par des arômes de
fruits mûrs et gourmands. La finale est juteuse et droite. L’ensemble est volumineux, d’une belle
densité tout au long de la dégustation. Ce vin est harmonieux et d’un remarquable équilibre entre
le fruit et le tanin subtil. Assemblage de Cabernet Sauvignon et de Merlot.
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