NOS ENCAVEURS
Cave des Amandiers, Alexandre Délétraz, Fully
C’est la plus jeune de nos caves partenaire, le premier
millésime datant de 2008. Alexandre Délétraz (oui,
un Genevois en Valais!) a déjà néanmoins reçu de
nombreux prix pour ces vins authentiques, fruit
du respect de la vigne qu’il travaille avec amour et
patience. www.cavedesamandiers.ch.
Antoine et Christophe Bétrisey, St-Léonard
En 1993, les frères Bétrisey reprennent le domaine de
leur père, Jean, 10 hectares sur les coteaux ensoleillés
d’Uvrier et St-Léonard. Ils cultivent les vignes en
symbiose avec la nature et selon les exigences du label
écologique VINATURA. www.betrisey-vins.ch.
Charles Bonvin, Sion
Deuxième plus ancienne cave encore en activité en
Valais (1858) Charles Bonvin et fils ont obtenu leur
première récompense dès l’année 1862 à Londres
et n’ont depuis cessé de faire rayonner la viticulture
Valaisanne depuis lors avec notamment en 2014 le titre
suprême de Vigneron Suisse de l’année.
www.bonvin1858.ch.
Chai du Baron, Bramois
Patrice Walpen a repris cette magnifique cave en
2015 et se profile déjà comme l’étoile montante de
ces prochaines années. Quinze hectares de vignes
travaillées avec passion sur de prestigieux terroirs
permet au Chai du baron d’offrir une gamme complète
de vins traditionnels ainsi que de remarquables
spécialités. www.chaidubaron.ch.
Cave du Crétacombe, Chamoson
Auréolés de nombreux prix, Fabienne et Michel
Constantin-Comby explorent de nouveaux procédés
de vinification notamment des amphores en béton
et en forme d’oeuf qui confèrent aux vins blancs une
fraîcheur et une finesse incomparable.
www.cretacombe.ch.
Dubuis et Rudaz, Sion
Née en 1985, la cave Dubuis et Rudaz est avant tout
le fruit d’amis amoureux de la vigne et du vin. Son seul
but est de vous offrir des vins de grande qualité tout en
sauvegardant le patrimoine. www.dubuis-rudaz.ch.
Cave de Cailles, Cédric Flaction, St Pierre de
Clages
Crus authentiques, riches et charpentés sont la
signature de Cédric Flaction qui vinifie une quinzaine
d’hectare entre Sierre et Saillon, offrant aux différents
cépages le terroir qui lui convient. Il fait des vins qu’il
aime boire et n’est pas prêt à céder au sirène de la
mode! www.flaction.ch.
Cave de la Fournaise, Veyras
Née en 1993, cette entreprise familiale exploite 6.5
hectares sur les coteaux brûlant de Sierre. 15 cépages,
23 crus typés et fruités que de nombreux prix sont

venus récompenser et qui sont la preuve du travail et
de l’amour de la famille Epiney pour leurs vins.
www.cavefournaise.ch.
Jean-René Germanier, Balavaux
Jean-René Germanier et son oenologue associé Gilles
Besses produisent un éventail de vins incomparables
dont plusieurs noté >90 points chez Robert Parker !
Ses crus parcellaires sont un exemple à suivre et qui
mettent la barre très haut en terme de qualité.
www.jrgermanier.ch.
Christophe Jacquod, Bramois
Petite exploitation familiale de 3.7 hectares exploité
selon les normes de production intégrée qui respectent
l’environnement, Christophe Jacquod met ton son
coeur et ses connaissance dans l’élaboration de vins
typiques de haute qualité. www.jacquod-vins.ch.
Didier Joris, Chamoson
Magnifier le terroir, respecter la vigne et être à l’écoute
du vin sont les piliers philosophique de Didier Joris.
Travaillant en Bio et même “Super Bio”, il fait son
maximum pour éliminer les entrants à la vigne et à la
cave et ne pratique aucun pompage sur les mous/vins
afin de ne jamais les brusquer ; tout se fait par gravité.
Certes sa production est petites mais ses vins s’arrachent
très vite et ne se trouvent que sur les meilleures tables.
www.didierjoris.ch.
Gregor Kuonen, Salquenen
Plus de cinquante crus, un siècle d’expérience et
des centaines de récompenses caractérisent la cave
Gregor Kuonen. Sélection sévère des raisins, élevage
impeccable, leur passion pour le vin est notre grand
plaisir. www.gregor-kuonen.ch.
Diego Mathier, Le Nouveau Salquenen,
Salquenen
Il est le seul vigneron suisse à avoir à avoir reçu deux
fois le titre de Vigneron Suisse de l’année. Héritier de
600 ans de traditions viticole, Diego Mathier travaille
d’arache-pied avec toute sa famille afin d’offrir
l’excellence et rien d’autre. www.mathier.com.
Régence Balavaud, Vétroz
Tradition et modernité sont les pierres angulaires de
cette caves qui a remporté le grand prix du vin suisse en
2016. Julien Fournier bénéficie d’un outil de travail à la
pointe de la technologie qui lui permet de concrétiser
pleinement ses idées. www.regence.ch.
André Roduit et Fils, Fully
Travailler la vigne dans le respect de la nature, élever
avec régularité les meilleurs crus et proposer des
vins toujours à maturité avec plusieurs années de
bouteilles (rarissime en Suisse) voilà les fondements de
la philosophie de la famille Roduit et nous en sommes
tous heureux. www.roduitvins.ch.

OUR WINEMAKERS
Cave des Amandiers, Alexandre Délétraz, Fully
This is the youngest cave that we work with. The
first vintage was produced in 2008 but Délétraz has
already received a number of prizes for his authentic
wines. According to him, the key to making a great
wine comes from the intensive care of the vineyards
all year long. www.cavedesamandiers.ch.
Antoine et Christophe Bétrisey, St-Léonard
In 1993, the Bétrisey brothers took over their father’s
domain; ten hectares of vines between Uvrier and
St-Léonard. They grow their vines in symbiosis with
nature and they scrupulously follow the ecological
label VINATURA. www.betrisey-vins.ch.
Charles Bonvin, Sion
This is the second oldest cave (1858) still open in the
Valais. In 1862 Charles Bonvin and his sons won their
first awards in London and have continued to win
awards over the years, most recently obtaining the title
of Best Swiss Winemaker of the Year in 2014.
www.bonvin1858.ch.
Chai du Baron, Bramois
Patrice Walpen took over this magnificent cave in
2015 and we believe he’s going to be the next star of
wine in the Valais! His fifteen hectares of vineyards are
worked with passion and care on some of the best soils
in the valley allowing the cave to produce a variety of
different and great wines. www.chaidubaron.ch.
Cave du Crétacombe, Chamoson
Rewarded with several prizes, Fabienne and Michel
Constantin-Comby explore a new process of
vinification using concrete egg-shaped amphorae to
develop their wines resulting in amazingly fresh and
fruity white wines. They are definately worth a try!
www.cretacombe.ch.
Dubuis et Rudaz, Sion
Established in 1985, cave Dubuis and Rudaz is the
result of a friendship between a vineyard’s lover and
a passionate winemaker. Their only goal is to make
high quality wines while respecting the nature and the
heritage of the valley. www.dubuis-rudaz.ch.
Cave de Cailles, Cédric Flaction, St Pierre de
Clages
Strong, rich and full-bodied wines are the signature
of Cédric Flaction who takes care of fifteen hectares
between Sierre and Saillon. This allows him to grow
different types of grapes in their respective ideal soils.
He makes wines that he likes to drink and will not follow
a trend just to please. www.flaction.ch.
Cave de la Fournaise, Veyras
A family business, established in 1993 which grows
6.5 hectares of vines on the warm and sunny hillside
of Sierre. It has 15 grape varieties and produces 23
different types of typical and fruity wines. The cave has

won several awards, proof of the dedication the Epiney
family has towards making wine.
www.cavefournaise.ch.
Jean-René Germanier, Balavaux
Jean-René Germanier and his partner oenologist,
Gilles Besses, have a huge range of unmatchable
wines, several of them rated more than 90 by Robert
Parker! Their wines are a path for other winemakers to
follow and to help the Valais become more famous for
their wines abroad. www.jrgermanier.ch.
Christophe Jacquod, Bramois
This small family buisness of 3.7 hectares is run
with production standards which fully respect the
environment. Christophe Jacquod puts all his heart and
knowledge into his winemaking resulting in high quality
wines typical to this region. www.jacquod-vins.ch.
Didier Joris, Chamoson
‘Glorify the soil, respect the vinyards, pay attention
every day to the wine and its evolution’, are the
philosophical pillars of Didier Joris. Working in Bio
and even “Super Bio”, he does his best to erase the
use of all products in his vineyards and in the cave. His
production is very small and he sells all his wines in a
few days to the best restaurants so we are lucky to get
our hands on some! www.didierjoris.ch.
Gregor Kuonen, Salquenen
More than fifty different wines, a century of experience
and hundreds of awards characterize Gregor Kuonen’s
cave. Very harsh selection of the grapes, impeccable
vinification and wine making, and their passion for
wine is our pure pleasure. www.gregor-kuonen.ch.
Diego Mathier, Le Nouveau Salquenen,
Salquenen
Mathier is the only winemaker who has been awarded
the title of Best Swiss Winemaker of the Year twice
(2007 & 2011). Heir of 600 years of winemaking
traditions, he gives all he has together with his whole
family to make nothing but the best.
www.mathier.com.
Régence Balavaud, Vétroz
Tradition and moderninity are the cornerstones of this
winery, which won the grand prize for Swiss wine in
2016. Julien Fournier benefits from a state-of-the-art
technology that allows him to fully realise his ideas.
www.regence.ch.
André Roduit et Fils, Fully
The Roduit family’s philosophy is to work and grow
their vines with respect. They produce a selection of
red wines that have already been aged for a few years,
something which is very rare to find in Switzerland, but
that we are very happy about! www.roduitvins.ch.

VINS OUVERTS VALAISANS
BLANCS

1dl

2dl

3dl

5dl

Fendant, 2017
Cave Christophe Jacquod, Bramois

4

8

12

20

Johannisberg, 2016
Le Rhyton d’Or

5

10

15

20

Petite Arvine, 2017
Charles Bonvin, Sion

6.5

13

19.5

32.5

Gamay, 2017
Cédric Flaction, St-Pierre-de-Clages

4

8

12

20

Pinot Noir, 2016
Le Rhyton d’Or

5

10

15

20

Favi Rouge, 2016
Les Fils de Charles Favre, Sion

5.5

11

16.5

27.5

Cornalin, 2016
Charles Bonvin, Sion

8.5

17

25.5

42.5

5

10

15

25

5.5

11

16.5

27.5

Très sensible à l’empreinte des terroirs. Une délicate touche
minérale accentue sa personnalité.

Avec sa robe brillante et son bouquet flatteur ceci est un vin rond
en bouche, bien structure avec des notes d amande au finale.

Belle complexité, arômes fruités de rhubarbe et d’agrumes,
sensation salée.

ROUGES

Nez avec des notes de cassis, fraise, framboise et banane. La
bouche est très fruité. C’est un vin fin, léger et agréable.

Tres belle expression du pinot noir typique valaisin, fruits rouges et
griotte. Sa bouche en bouche donne un palais soyeux, structure
avec tanins tres fins. C’est un vin très élégant.

Une vraie communion. D’emblée, FAVI va vous plaire par son
caractère tranché, sa discrétion, ses parfums multiples et son
équilibre (Pinot noir, Syrah, Humagne rouge, Diolinoir, Gamaret).

Cerises noires et notes végétales. Un vin tannique d’une grande
finesse.

ROSÉS
Dôle Blanche, 2016
Cave Christophe Jacquod, Bramois

Délicatement fruité. Sa bouche ronde, fraîche et dentelée en font
un vin sympathique pour l’apéritif.

Blanc de Noir, 2017
Gregor Kuonen, Salgesch

Une création propre à la Maison Gregor Kuonen. Du fait d’un
passage immédiat et délicat dans le pressoir, il subsiste peu de
couleur dans le moût de Pinot Noir.
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VINS BLANCS DU VALAIS
3.75dl

5dl

7.5dl

Fendant, 2017
Cave Christophe Jacquod, Bramois

-

-

28

Fendant, Les Terrasses, 2017
Jean-René Germanier, Balavaud

14

-

27

Blanc des Reines, Chasselas en capitale, 2017
Antoine & Christophe Bétrisey, St.Léonard

16

-

29 (7dl)

Dame de Sion, 2017
Les Fils de Charles Favre, Sion

12

-

-

Johannisberg, 2016
Le Rhyton d’Or

-

-

35

Johannisberg en Amphore, 2017
Cave du Crétacombe, Chamoson

-

-

38 (7dl)

Petite Arvine, 2017
Charles Bonvin, Sion

-

-

49

Petite Arvine de Fully, 2017
Cave des Amandiers, Fully

-

-

54

FENDANT
Très sensible à l’empreinte des terroirs. Une délicate touche
minérale accentue sa personnalité.

Parfum de Tilleul et de pierre à fusil. Son élégante structure et son
caractère friand le rendent très harmonieux au palais.

Vin élégant et fin, complexe sur les fruits exotiques, ananas, vin
harmonieux, très dynamique frais, petite minéralité fine.

Fidèle à la Petite Maison des Grands Vins depuis plus de 55 ans,
la Dame de Sion a acquis le statut de marque de référence. Vin
d’apéritif par excellence, cet intemporel fait l’unanimité et séduit
toutes les générations.

JOHANNISBERG
Avec sa robe brillante et son bouquet flatteur ceci est un vin rond
en bouche, bien structure avec des notes d amande au finale.

L’Amphore est un récipient ovoïde en béton qui offre une microoxygénation du vinet qui lui apporte fraîcheur et finesse.

PETITE ARVINE
Belle complexité, arômes fruités de rhubarbe et d’agrumes,
sensation salée.

Les type fleur de sureau et miel, la bouche est fraîche, citronnée
avec une finale étonnamment iodée et minérale. En vieillissant, il
tire sur des nez de noisettes.
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VINS BLANCS DU VALAIS
3.75dl

5dl

7.5dl

Heida, 2015
Chai du Baron, Bramois

-

-

53

Heida de Vex, Clos de la Couta, 2014
Jean-René Germanier, Balavaud

-

-

64

Viognier, 2017
Cave du Crétacombe, Chamoson

-

-

Amigne de Vétroz, 2017
Jean-René Germanier, Balavaud

-

-

Humagne Blanc, 2017
Cave du Crétacombe, Chamoson

-

-

Chardonnay, 2017
Chai du Baron, Bramois

-

-

HEIDA
Vin plein d’assurance riche en forces vives, il accompagne
délicieusement les poissons et fruits de mer!

Racée, harmonieuse, avec une belle vivacité. Une pointe de
minéralité et de fraîcheur.

AUTRES CEPAGES
45 (7dl)

Vin aromatique et expressif, ses notes de pêches blanches et
d’abricots rehaussées par un gras merveilleux sauront vont séduire.

62

Bouche séveuse, ample et vive à la fois. La fin de bouche est
harmonieuse avec une belle persistance des arômes.

45 (7dl)

Magnifique bouquet de fruits, pomme, poire, une bouche longue
et fraîche, des notes beurrées... Un vin qui plaira aussi bien pour
l’apéritif que pour accompagner les poissons.

Un régal absolu, délicatement enveloppé par le bois de chêne,
frais, vivant et flatteur au final.

-3-

63

VINS ROUGES DU VALAIS
3.75dl

5dl

7.5dl

Pinot Noir, 2016
Le Rhyton d’Or

-

-

38

Pinot Noir, non filtré, 2016
Gregor Kuonen, Salgesch

-

-

48

Pinot Noir Grand Cru de Salquenen, 2015
Gregor Kuonen, Salgesch

-

-

68

Pinot Noir de Vex, Clos de la Couta, 2016
Jean-René Germanier, Balavaud

-

-

76

Gamay, 2017
Cédric Flaction, St-Pierre-de-Clages

-

-

29

Gamay, 2017
Cave de Montorge, Sion

-

24

-

Gamay Noir, 2017
Chai du Baron, Bramois

-

-

48

Humagne Rouge, 2016
Cave La Fournaise, Veyras

-

-

38

Humagne Rouge “Sauvage”, 2017
Antoine & Christophe Bétrisey, St.Léonard

-

48

-

PINOT NOIR
Tres belle expression du pinot noir typique valaisin, fruits rouges
et griotte. Sa bouche en bouche donne un palais soyeux,
structure avec tanins tres fins. C’est un vin très élégant.

Vinifié de manière naturelle. Un vin rond, harmonieux, riche en
tanins, une prouesse, une goutte authentique et quasi naturelle.

C’est l’aristocrate parmi les vins rouges de Salquenen. Ce grand
vin est soumis aux exigences qualitatives les plus sévères.

Nez complexe et fumé avec des notes de girofles et de mûres.
La bouche est vive souple avec des tannins fins.

GAMAY
Nez avec des notes de cassis, fraise, framboise et banane. La
bouche est très fruité. C’est un vin fin, léger et agréable.

Un vin généreusement fruité et léger qui resserre agréablement
le palais.

Gamay de gastronomie, rond, flatteur avec une présence
tannique soutenue.

HUMAGNE ROUGE
Harmonieuse et fraiche. Ce vin au fruité agréable évoquae les
baies des bois (myrtille, genièvre, sureau) et des sous-bois, il
s’achève sur une note tannique assez ferme.

Rustique et sauvage, tannins moelleux déjà bien fondus, saveur
marquée de cerise noire, d’airelles et de petits fruits de la forêt
avec une note d’écorce de chêne.
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VINS ROUGES DU VALAIS
3.75dl

5dl

7.5dl

Cornalin, 2016
Charles Bonvin, Sion

-

-

56

Collection F, 2014
Les Fils de Charles Favre, Sion

-

-

60

-

-

51

34

-

Merlot, 2015
Cédric Flaction, St-Pierre-de-Clages

-

-

51

Merlot, 2016
Gregor Kuonen, Salgesch

-

-

75

Merlot, 2016
Le Rhyton d’Or

-

-

49

-

-

75

CORNALIN
Cerises noires et notes végétales. Un vin tannique d’une grande
finesse.

Ce Cornalin a été élevé pendant plusieurs mois en barriques.
C’est un vin à caractère rustique et sauvage, épicé, aux arômes
de girofle.

SYRAH
Syrah, 2016
Charles Bonvin, Sion

Fruité et épicé, cassis, olives noires, poivré ; vin riche et bien
structuré avec des tannins solides.

Syrah Réserve de l’éleveur de Reines, 2016
Antoine & Christophe Bétrisey, St.Léonard

62 (7dl)

Intense et sombre. Senteurs de poivre, de cassis, de framboises
et de mûres. Tannique, structuré et robuste.

MERLOT
Un vin rond, puissant, ample, moelleux, séveux, chaud, la finale
est soutenue par des tanins puissants et fondus.

Superbe complexité aromatique, mélant des notes de
torrefaction aux senteurs du cépage, une structure
opulente et une trame tannique serree.

Couleur soutenue et notes végétales au nez, ce merlot est long
en bouche et tres soyeux.

AUTRES CEPAGES
Carminoir, 2016
Gregor Kuonen, Salgesch

Rarement un vin Valaisan n’a developpé une telle puissance, une
telle profondeur... si vous aimes Les Graves Francais ou les St.
Estèphe, ce vin vous ravira.
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VINS ROUGES DU VALAIS
3.75dl

5dl

7.5dl

Diolinoir, 2016
Cave Christophe Jacquod, Bramois

-

-

55

Gamaret, 2017
Cave Dubuis & Rudaz, Sion

-

-

42

Farandole des Sens, 2016
Cave La Fournaise, Veyras

-

-

62

Nuit St-Léonard, 2017
Antoine & Christophe Bétrisey, St.Léonard

-

32

62

19

-

38

-

-

64

AUTRES CEPAGES cont.

Belles notes de cerises et sureau au nez, arômes sauvages et
epicés en bouche, ce Diolinoir accompagnera parfaitement vos
viandes et fromages corsés.

Belle rondeur, tannins puissant et de magnifiques notes de fraise
et framboise.

ASSEMBLAGES
Floral et sauvage, aux notes de myrtilles et de genièvre, aux
tanins assez prononcés (Cornalin, Syrah, Merlot, Pinot Noir).

Arômes fruités très complexes, fruit noir, mûre et un peu
pruneau et kirsch, vin gras et velouté à l’attaque, tannin forts
mais nobles, minéralité fine, fraîcheur remarquable belle
longueur (Humagne, Cornalin, Syrah).

Favi Rouge, 2016
Les Fils de Charles Favre, Sion

Un merveilleux assemblage de cinq cépages rouges de haute
noblesse: Pinot noir, Syrah, Humagne rouge, Diolinoir, Gamaret.
Une vraie communion. D’emblée, FAVI va vous plaire par son
caractère tranché, sa discrétion, ses parfums multiples et son
équilibre.

Tradition Coeur de Roche, 2015
Le Rhyton d’Or

Avec sa robe brillante et intense, cet assemblage au nez est une
très belle représentation de ces terroirs du Valais. Très ample et
velouté avec un équilibre très bien structuré.
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VINS ROSES ET DOUX DU VALAIS
3.75dl

5dl

7.5dl

Dôle Blanche, 2016
Cave Christophe Jacquod, Bramois

-

-

34

Blanc de Noir, 2017
Grégor Kuonen, Salgesch

-

-

36

ROSÉS
Délicatement fruité. Sa bouche ronde, fraîche et dentelée en
font un vin sympathique pour l’apéritif.

Une création propre à la Maison Gregor Kuonen. Du fait d’un
passage immédiat et délicat dans le pressoir, il subsiste peu de
couleur dans le moût de Pinot Noir.

VIN DOUX
Petite Fugue, Assemblage en barrique, 2016
Gregor Kuonen, Salgesch

14 (1dl)

55

-

-

Crackling, 2016
Cave du Crétacombe, Chamoson

7 (1dl)

-

-

45 (7dl)

Belle robe mordorée, structure complexe, aromes de fruits
exotiques réhaussé par des notes de miel, les amateurs
apprécieront.

Assemblage atypique de Fendant, Johannisberg et Marsanne
blanche avec sucre résiduel. Idéal pour vos desserts, la douceur
est parfaitement équilibré et n’est jamais écœurante.

-7-

LA RESERVE DU PATRON
Dans le but de satisfaire une clientèle toujours plus exigeante, nous n’avons de cesse de visiter de
nouveaux propriétaires - encaveurs afin de dénicher les perles du terroir Valaisan et étranger. Cette
carte, en perpétuelle évolution, ne propose que des vins à parfaite maturité et s’étoffera donc avec le
temps. N’hésitez pas à vous adresser à notre personnel pour toutes questions.
3.75dl

5dl

7.5dl

Ambassadeur des Domaines, AOC, 2014
Diego Mathier, Salquenen

-

-

95

Ermitage, 2014
Cave des Amandiers, Fully

-

-

79

2017

-

-

109

2016

-

-

119

Cabernet Sauvignon, 2013
Andre Roduit & Fils, Fully

-

-

75

Cayas, 2014
Jean-René Germanier, Balavaud

-

-

89

2017

-

-

99

Robe violette-noire de concentration énorme. Arômes de
poivre noir, clou de girofle,fumée et touches de cuir. En bouche,
le vin est puissant avec un corps équilibré et large. Les tanins
sont fermes avec une force présente qui lui assure une longévité
certaine. Ce vin reflète la passion de Didier Joris pour les grandes
syrah de la vallée du Rhône.

2016

-

-

109

Cornalin Combe d’Enfer
Cave des Amandiers, Fully

2016

-

-

89

2015

-

-

99

2014

-

-

109

BLANCS
La bouche est longue et généreuse accompagnée de
l’exubérance des fruits exotiques sur une finale d’une magnifique
complexité (Savagnin Blanc, Marsanne Blanche et Petite Arvine).

On y retrouve des parfums d’amande et de châtaigne. La finale
est marquée par une légère amertume et des notes que l’on
retrouve plus souvent sur des spiritueux tels que cognacs et
whiskeys.

Chardonnay
Didier Joris, Chamoson

Bouche complexe avec des notes de noisettes, miel, amandes,
beurre frais, citron jaune et tilleul. Belle acidité et fraîcheur; idéal
pour l’apéritif ou avec les poissons.

ROUGES
Très chargé en tannins, il donne des vins aptes au vieillissement, bien charpentés, très tanniques. Les arômes évoqués
sont ceux de violette et de cassis.

Cette magnifique syrah, ample et puissante aux arômes de petits
fruits et d’épices n’a rien à envier aux meilleures Côte-Rôti! Un
régale sur les viandes rouges, gibiers et fromages à pâte-molle!

Syrah Prés des Pierres
Didier Joris, Chamoson

Ce parcellaire exceptionnel et complexe aux tannins très
marqués et aux arômes de griotte et petits fruits accompagnera
vos viandes et fromages corsés élégamment.
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LA RESERVE DU PATRON
3.75dl

5dl

7.5dl

Cuvée 1858 Rouge, 2016
Charles Bonvin, Sion

-

-

85

Ophiuchus, 2015
Didier Joris, Chamoson

-

-

95

Lo Grafion Grande Réserve, 2009
Cédric Flaction, St-Pierre-de-Clages

-

-

149

ASSEMBLAGES
Vin prestigieux produit en l’honneur des 150 ans de Charles
Bonvin. Fruité, note de cerises bien harmonisées avec le léger
boisé, ample et charnu en bouche, belle tannicité. (Cornalin,
Syrah, Humagne).

Malgré sa jeunesse, cet assemblage de Galotta, Merlot et Cabernet Franc offre un structure solide et tannique qui accompagnera à merveille vos viandes rouges et fromages corsés.
Le cassis et la cerise sont long en bouche et de belles notes
d’épices équilibrent le tout.

Le puissance et le fruit du merlot soutenu par la structure du
Tempranillio font de ce 2009 un vin unique qui nous rappelle
les meilleurs crûs méditerranéens. Café, sous- bois, terre, vanille,
une complexité incroyable qui ravira les amateurs.
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LA RESERVE DU PATRON
3.75dl

5dl

7.5dl

FRANCE
Côte Rôtie Montmain, 2017
Cedric Parpette, Ampuis

-

-

89

Côte Rôtie Le Plomb, 2016
Cedric Parpette, Ampuis

-

-

105

Clos de Vougeot Grand Cru, 2006
Domaine Jean Grivot, Vosne-Romanée

-

-

210

Robe sombre, nez variétal, expressif. Côte Rôtie, c’est
certain. La bouche est fraiche, gourmande. Belle charpente,
trame tanique encore bien présente.

La couleur grenat pourpré aux reflets bleutés, le nez s’ouvre
sur des arômes de cerise noire et de mure écrasée, il y a
de la violette des épices du poivre noble et de la suie. La
bouche concentré à souhait avec une finesse incroyable,
très belle tension et beaucoup de minéralité. Génial.

Des vignes d’une quarantaine d’années, des petites
rendements et un élevage optimal ont produit ce bourgogne
très structuré, puissant et minéral aux notes de terroir,
d’humus, de violette et de truffe qui ravira les amateurs
éclairés.
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VINS ÉTRANGERS
3.75dl

5dl

7.5dl

-

-

39

-

-

48

7

-

48

BLANCS
Sauvignon Blanc, 2016
Spier Signature, South Africa

Arômes intenses de groseilles, fruits de la passion, de poivron
vert et jaune et de notes de fruits tropicaux au nez. Bon équilibre
entre fruit et acidité en bouche.

ROUGES
Barbera d’Alba, 2016
Mario Olivero, Roddi, Italie

Arômes intrigants de fruits rouges et d’épices au nez. Un vin
ample, lisse et corsé en bouche, avec un final délicieus grâce à
son acidité rafraîchissante.

MOUSSEAUX
Prosecco DOC Spumante Extra Dry
Valdobbiadene, Italie

Les parfums rappellent les pétales de roses et les fleurs de
glycine. On peut percevoir également des arômes fruités.
Au goût, intensité, acidité et douceur s’unissent et créent une
union digne d’éloges.
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VINS ÉTRANGERS
3.75dl

7.5dl

Taittinger Brut Réserve

45

90

Taittinger Prestige Rosé

-

110

CHAMPAGNES
Il exhale d’arômes de pêche, de fleurs blanches (aubépine,
acacia) et de gousse de vanille. L’attaque en bouche est vive,
fraîche et tout en harmonie. Des saveurs de fruits et de miel
s’expriment délicatement sur la fin.
Il dégage des arômes de fruits rouges (framboise sauvage
fraîchement écrasée, cerise cassis). En bouche se dévoile un
subtil équilibre entre velouté et corsé. Les saveurs rappellent
des fruits rouges frais et croquants.
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SPIRITUEUX
APERITIFS 				
Aperol
Campari					
Ricard
Martini Rosso/ Blanco
Suze
Cynar
DIGESTIFS
Amaretto
Baileys
Grappa
Jaegermeister
Kahlua
Limoncello
Porto
Vieille Prune
Armagnac
DIGESTIFS VALAISANS
Calvalais
Genepi
Produit de la ferme Maragnenaz.
Famille Vuissoz, Sion.
Liqueur - Abricot, Poire
Eaux de Vie - Abricot, Poire
Produit de Mazot de Vex.
Famille M. Antognini
Liqueur Amande d’abricot
Produit de Cave Diego Mathier, Salquenen
Vieille Prune en Barrique
Vieil Abricot, en Barrique
Vieille Poire en Barrique
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2cl

4cl

-

6

-

6

3.5

-

-

6

-

4

-

4

-

7

-

7

4

-

4

-

-

7

-

7

-

8

6

12

8

16

5

10

5

10

4

8

4

8

7

14

8
8

16
16

8

16

SPIRITUEUX
COCKTAILS
Aperol Spritz
Bloody Mary, Cosmopolitan, Dark and Stormy,
Espresso Martini, Mojito
VODKA
Smirnoff
Ciroc
GIN
Gordons
Hendricks
RHUM
Havana Club, Anejo Bianco
Havana Club, Anejo 3 Años
Gosling’s Black Seal
Captain Morgans, Jamaica Spiced Gold
COGNAC
Hennessy VS
Hennessy VSOP
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10
15
2cl

4cl

4

8

7

14

4

8

7

14

4

8

5

10

7
4

14
8

6

12

9

18

SELECTION DE WHISKY
2cl

4cl

8

16

SINGLE MALTS
ECOSSE
Highlands
Oban, West Highland, 14 ans
Aberfeldy, 10 ans
Balblair Vintage, 2003

9

18

10

20

Islands
Talisker, Isle of Skye, 10 ans 				

7

14

8

16

9
9

18
18

9

18

10

20

4

8

6

12

5

10

Islay
Laphroaig, 10 ans
Ardbeg, 10 ans
Bowmore, 12 ans
Speyside
The Glenrothes
The Glenlivet, Banffshire, 15 ans
BLENDS
ECOSSE
Johnnie Walker Red, Ayrshire
IRLANDE
Jameson, Cork
ETATS-UNIS
Jack Daniels, Tennessee
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