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LISTE DES LAURÉATS ET DESCRIPTIF DES VINS

Cave du Vidomne – St-Pierre-de-Clages
Catherine & Meinrad Gaillard
Mélograno 2015, Dôle de Chamoson

Leurs mots pour leur vin
Ce vin est issu d’un assemblage de Gamay et Pinot Noir.  
Un judicieux mariage de Diolinoir et de Gamaret vient harmoni-
ser ce vin, sans le dénaturer de sa base. Au nez, une puissance  
aromatique bien marquée de cerises et de compotée de fruits 
rouges vous laisse augurer une belle suite... La bouche est friande 
de fruits à belle maturité. La volupté du millésime vous emporte 
vers un terroir souple et joyeux.

Caves Orsat – Martigny
Christian Salamin
Humagne Rouge Primus Classicus 2015

Leurs mots pour leur vin
Sa robe rouge intense légèrement violacée me charme, ses 
senteurs de marc pressé me captivent. En bouche, les arômes 
délicatement fumés qui se mêlent aux arômes de cerises noires, 
de myrtilles et de mûres m’enchantent. Les tanins souples et bien 
fondus finissent de me séduire. Un vin de très grande expression 
promis à une longue garde.

Cave Ardévaz – Chamoson
Famille Boven
Syrah 2015

Leurs mots pour leur vin
Une Syrah pleine de vie, une robe dense avec des reflets  
violacés, une petite touche de poivre avec des fruits noirs, une 
belle concentration.  En bouche, une attaque ample, puissante; 
des tanins jeunes et fermes. Une finale longue qui laisse une 
impression rétro-nasale florale et agréablement épicée. 

Cave La Romaine – Flanthey
Joël et Edith Briguet
Cornalin Grande Réserve, Les Empereurs 2014

Leurs mots pour leur vin
Dans ma carrière de vigneron, ce vin est en quelque sorte un 
aboutissement: il consacre la rencontre de tant d’années passées 
à la vigne pour tenter de la comprendre et pour la soigner, avec 
la somme d’expériences des vinifications et des élevages que la 
Cave La Romaine a pu acquérir au gré des derniers millésimes. 
Rarement mon obsession en matière de qualité de vendanges 
aura trouvé une réponse aussi lumineuse au chai.

Cave de l’Etat du Valais, Domaine du Grand Brûlé – Leytron
Pierre-André Roduit
Fendant 2015

Leurs mots pour leur vin
Compagnon de tous les moments de convivialité, il respire la vie; 
pur, cristallin et étincelant. Fier de son origine, ce vin unique a le 
caractère de sa terre natale, signature d’un grand terroir.  
Il porte en lui l’esprit et l’histoire du Domaine du Grand Brûlé.

Cave Gilbert Devayes – Leytron
Gilbert Devayes
Petite Arvine 2015

Leurs mots pour leur vin
Robe: jaune or. Bouquet: complexe et exubérant, avec des notes 
de pamplemousse rose et d’écorce d’agrumes confites. Bouche: 
opulente, riche, avec une explosion d’agrumes et une finale 
rafraichissante et dynamique.

Caves Gérald Besse – Martigny Croix
Sarah Besse
Païen Les Serpentines 2014

Leurs mots pour leur vin
Le Païen est pour moi un vin un brin sauvage. La fraîcheur est le 
maître mot du Païen, elle mène le vin du début de bouche à sa 
finale. Il est droit, franc et fin, un peu comme ma philosophie  
de travail. On y trouve des notes d’écorces d’oranges, d’épices 
douces, de bergamote et de coing. J’aime ce vin complexe et 
dense, avec une longueur de bouche qui lui amène équilibre  
et sagesse.

Reinhard & Christian Schmid
Weinschmiede, Salgesch
Johannisberg Goldtropfen 2015

Leurs mots pour leur vin
Nos raisins de Sylvaner mûrissent entre Salgesch et Varen, au 
lieu-dit «Martinieri». Déjà, notre père avait flairé que ce terroir 
avait une prédisposition naturelle à mettre en valeur la typicité  
de ce cépage. Notre Goldtropfen réunit donc toutes les caracté-
ristiques d’un Johannisberg emblématique: un bouquet délicate-
ment floral avec une fine touche d’amandes amères, une bouche 
souple, ronde et harmonieuse et une amertume élégante en 
finale. Un vin de fête qui atteint pour la deuxième fois le  
firmament des Vins du Valais.

http://www.relaisduvin.com/actu-du-vin_2016-12-01.html

