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 Elevage en fût de chêne 

Les vins Blancs 

    37.5 50 75 

Fendant Grandgousier Les Fils Maye 2020 13.-  
Bouquet fruité, bouche équilibrée. Vin harmonieux, frais et gouleyant. Apéritif et gruyère mi-doux. 

Fendant de Plan Cerisier Florian Besse 2020   30.- 
Sec, fin, fraîches et légères notes d’agrumes. Apéritif. 

Fendant St-Léonard Provins 2020   32.-  
Arômes de fleurs blanches, finale minérale. Apéritif et mets au fromage. 

  

Johannisberg « Sonville » A. et Ch. Bétrisey 2020   34.-  
Vin corsé, au nez intense, riche et complexe. Note d’amande. Apéritif, poissons et asperges. 

Johannisberg Cave Corbassière 2019   36.-  
Nez expressif aux notes d’amandes grillées. Bouche moelleuse, volumineuse, légère amertume. Apéritif/poisson. 

 

Petite Arvine Rives du Bisse 2020 26.-  
Racé et viril. Parfum e rhubarbe et pamplemousse et notes salées. Apéritif, dessert et foie gras 

Petite Arvine Cave Corbassière 2018   42.-  
Nez citron vert et pamplemousse. Puissant et corsé en bouche. 

Petite Arvine Florian Besse 2018-2020 22.-  44.-  
Bouquet délicat de fruits exotiques, fine note salée et légère douceur. 

 

Viognier de Vétroz Cave des 2 Rives 2021   37.- 

 Arôme abricot et pêche blanche. Vin sec et gras, frais et vivace. Viandes blanches, poissons et fromage 

 

Muscat Les Laudes  Les Fils Maye 2020  29.-  
Musqué aux senteurs de jasmin et de litchi. Moelleux et aromatique. Apéritif et poisson. 

 

Pinot Blanc Cave des Ponts 2018  26.-  
Bouquet fin et subtile. Poissons, fromages blancs et moelleux. 

Pinot Blanc Rives du Bisse 2020   37.-  
Nez intense, fruité, note citronnée. Belle persistance. 
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 Elevage en fût de chêne 

 

Les vins Blancs (suite) 

 

    37.5 50 75 

Humagne blanche Rive du Bisse 2018 24.- 
Ravit par sa vinosité. Vin subtil et racé. Apéritif, terrine et fromage 

 

Amigne de Vétroz 1 abeille Cave des 2 Rives 2019   25.- 

 Bouquet intense, fruits mûrs. Bel équilibre entre rondeur et vivacité. Viandes blanches, poissons et fromage 

 

Lafnetscha G. Kuonen 2020   38.- 

 Originaire du Haut-Valais. Saveurs minérales et des notes délicates. Dû à sa teneur en acidité élevé se vin se prête à 
merveille pour la garde, d'où son non Lafnetscha, « ne le bois pas encore » en patois haut-valaisan. 

 

Heida Affinité blanche® A. et Ch. Bétrisey 2018 22.-  
Arômes complexes de petits fruits, de coing, de citron. Apéritif, fromage et assiette du Grenier. 

Heida Franc-Tireur Les Fils Maye 2020   44.-  
Nez épanoui, fragrances minérales et citronnées. Notes de pâtes de fruits, finale saline. Apéritif et poisson. 

 

Rèze L’Ancêtre® A. et Ch. Bétrisey 2019-2020 24.-  38.-  
Nez généreux de fruits exotiques, arômes complexes, belle vivacité. Apéritif et fromage valaisans 

 

 

Surmaturé 

    37.5  

 

Amigne surmaturée Cave des 2 Rives 2018  39.- 

 Parfum d’abricots confits et mandarine, puissant en bouche avec un bel équilibre douceur/acidité. 

  



 

3 

 Elevage en fût de chêne 

 

Les Rosés 

    37.5 50 75 

Rosé de Gamay, Plan-Cerisier Florian Besse 2020-2021 16.-  32.-  
Rosé sec, frais et fruité. Subtile bouquet de fraise et sous-bois 

Rosé  Cave des Ponts 2020  22.-  
Rosé de Pinot Noir et Gamaret. Apéritif, poissons et mets au fromage 

 

 

 

Effervescent 

 

Effervescence de Corbassière Cave Corbassière    59.- 

 Mousseux de Pinot Noir vinifié à la méthode traditionnelle champenoise. Légèrement rosé 
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 Elevage en fût de chêne 

Les vins Rouges 

 

     37.5 50 75 

Gamay de Vétroz Rives du Bisse   27.-  
Nez fruité, attaque souple et ronde, tanins légers. Assiettes du Grenier, viandes blanches et porc 

Gamay Vieilles vignes Florian Besse 2020   42.-  
Fin bouquet de pruneaux, saveurs cerises noires et sous-bois. 

 

Pinot Noir, Le Préféré G. Kuonen 2020   39.-  
Ici s'épanouit un grand vin racé dans lequel s'allient un fruité délicat et subtil et une élégante fraîcheur aromatique. 

Pinot Noir Vieille vigne Cave des Ponts 2019  29.- 42.-  
Arômes de griottes bien mûre. Viandes blanches et grillades. 

Pinot Noir Tête de cuvée Florian Besse 2020   46.-  
Bouquet délicat de cerise et fraise. Saveurs profondes de sous-bois, arômes café. 

Pinot Noir vendange tardive Rives du Bisse 2018   54.-  
Nez expressif de cerise noire. Il emplit la bouche dans une sensation de gras, de moelleux avec des tanins savoureux. 

 

Syrah de Leytron Cave des Ponts 2018  34.-   
Puissant et fruité. Arômes poivrés et de fruits noirs. Viandes rouges, chasse et fromages. 

Syrah de Plan-Cerisier Florian Besse 2020   52.-  
Elle séduit par sa puissance fruitée avec de beaux arômes et dominances de fruits noirs ainsi que de violette.  

Syrah Grande Cuvée  Cave des Ponts 2015/17    54.-  
Puissant et fruité. Arômes poivrés et de fruits noirs. Viandes rouges, chasse et fromages. 

 

Humagne rouge Cave Corbassière 2019   42.-  
Note épicée, poivrée. On y décèle des arômes de violette, de cassis et de cannelle. 

Humagne rouge Rive du Bisse 2017-2018 26.-  49.-  
Bouquet sauvage, violette. Attaque souple, fruit sur des tanins fin. Chasse et viande rouge. 

 

Diolinoir « Conviction » A. et Ch. Bétrisey 2020 29.-  54.- 
Robe rouge foncé et intense ; vin d’une belle finesse, arômes subtils de petits fruits noirs, grande charpente tannique. 

Diolinoir de Plan-Cerisier Florian Besse 2020   52.-  
Corsé, chaleureux aux tanins marqués. Fines senteurs de cassis, arômes relevés d’épices. 
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 Elevage en fût de chêne 

 

Les vins Rouges (suite) 

 

    37.5 50 70/75 

Carminoir Grand maître BarriqueG. Kuonen 2019   69.-  
croisement entre le Pinot Noir et le Cabernet Sauvignon qui a été obtenue en Suisse en 1982. le Carminoir confère un vin 
d'une puissance et d'une complexité inégalé.. 

 

Gamaret de Riddes Cave des Ponts 2017-18   44.-  
Puissant et fruité. Arômes de gentiane et myrtille. Viandes rouges, chasse été fromages. 

Gamaret de Vétroz Cave des 2 Rives 2021   46.-  
Arômes de fruits noirs, mûres, tanins fins et corsés, structuré. Gibiers, viandes rouges. 

 

Divico de Riddes Cave des Ponts 2020   46.-  
Vin issu d’un cépage résistant élevé dans le respect de la nature. Viandes rouges et grillades. 

Divico Grand maître Barrique G. Kuonen 2020   69.-  
Un peu comme le Gamaret, le Divico exprime des arômes de baies noires avec des notes épicées.. 

 

Cornalin Phénoménal  A. et Ch. Bétrisey 2019  35.-  
Bouquet riche, note de cerises noires. Viandes rouges. 

Cornalin Rives du Bisse 2016-2018 29.-  54.-  
Arômes intenses, senteurs de fruits rouges et griottes, tanins vanillés. Chasse, viandes marinées 

Cornalin Etat du Valais 2019   55.-  
Fruit intense, long et suave, avec une élégance en bouche, Notes épicées et fruitées de la cerise noire. 

 

Merlot  Cave Corbassière 2018/2019 26.-  42.- 
Nez complexe avec notes fruités (baie rouge et noir). Bouche fine, puissante et corsée. Barrique Légère. 

Merlot Les Tonneliers Maison Gilliard 2016   54 

.- 
Beau fruité, parfum de fleur de sureau, riche avec une belle harmonie. Barrique 12 mois. Viande rouge et chasse. 
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 Elevage en fût de chêne 

 

Spécialités rouges 

      70/75 

 

Fumin « Conquête » A. et Ch. Bétrisey 2020   56.-  
Vin très complexe, suave et mûr. Finale tanique fine. Viandes rouges. 

 

Diolinoir « Sans soufre ajouté » Cave Corbassière 2016   68.- 
Barrique neuve durant 18 mois. Tout en épices, des notes de poivre, de la puissance, de la concentration, une masse 
tanique encore un peu brut 

 

Domaine de Beuble, Pinot Noir  Provins 2018   89.-  
Pinot Noir issu d’une terrasse naturelle de la bourgeoisie d’Ardon, une complexité où la gourmandise côtoie l’élégance. 
Elevage en vieux fûts 

  

 

Assemblage crée par les patrons et la Cave Corbassière à Saillon 

59.- la bouteille (75cl) 

Partiellement en barrique  

Un vin avec beaucoup de tempérament doté d’une grande complexité 

aromatique. En préambule, un joli paysage olfactif qui évoque les herbes 

sauvages, le génépi, puis se dénotent après aération, des parfums de 

girofle, de griottes. Sa bouche est équilibrée et dynamique avec des tannins 

souples mais une touche épicée et une belle vivacité qui corsent le tout. Un 

alliage entre la Syrah et le Gamaret, mis en bouteille sans filtration.  



 

7 

 Elevage en fût de chêne 

Assemblages rouges 

 

    37.5 50 70/75 

 

Apologia Provins 2019  27.- 39.-  
Arômes intenses de baies rouges et fruits bien mûrs. Viandes rouges, volailles et fromages. 

 

Cœur de Corbassière Cave Corbassière 2019-2018-2018 21.- 26.- 39.- 
Nez dominé par la Syrah et le Gamay. Assemblage léger, note épicée et poivrée. 

 

Comballies Florian Besse 2019   42.- 
Pinot Noir, Gamaret et Diolinoir. Bouquet raffiné framboise/cerise, fruité et corsé. 

 

Céliar  Cave des Ponts 2019-20  34.- 47.-  
Vin tanique et fruité. Syrah, Gamaret, Diolinoir et Merlot. 12 mois de barrique 

 

Rouge d’Enfer Provins 2018   58.-  
Merlot, Diolinoir, Cabernet Franc et Cabernet sauvignon. Fruits mûrs, épices et tabac. Barrique. 

 

 

 

 

Magnum 150cl 

Apologia Provins 2020  69.-  
Arômes intenses de baies rouges et fruits bien mûrs. Viandes rouges, volailles et fromages. 

Corbatrium  Cave Corbassière 2018  110.-  
Bouquet complexe et un corps imposant. Diolinoir, Syrah, Merlot élevés en barriques 


