
Un mot sur le millésime 2018
Après trois années de disette, voilà un millésime plus généreux. Attention toutefois à l’utilisation de ce 
terme avec Valentina… 
Profondément attachée à ses vignes qu’elle aime travailler avec le plus grand soin., Valentina imagine et 
décèle, pour chaque cépage et en fonction des surprises climatiques, le caractère souhaité de ces futurs 
vins. Cette quête exigeante s’exprime très souvent par un très faible rendement en vigne et nuance ainsi 
la notion de millésime généreux. 
Généreuse, la nature l’a été par la grande qualité du raisin cultivé sans avoir à effectuer un tri aussi 
sélectif que d’autres années durant les vendanges.  La vinification s’est très bien déroulée et a permis le 
développement d’un millésime 2018 ou chaque vin peut exprimer une personnalité unique et authentique.

LES VINS ROUGES

GAMAY  
Le nez exprime des senteur de fruits des bois et d’herbes sèches ainsi qu’une note de suie. La 
bouche est charnue avec une belle vivacité comme fil conducteur. Un gamay racé et vineux.
SUGGESTIONS : Apéritif, assiette valaisanne, grillade, viande blanche

GAMAY « LES COMBALLES » 
La robe est toute en nuance de violet. On retrouve des petits fruits au bouquet alors 
qu’une fine acidité ouvre la bouche avant d’arriver sur une texture dense. Les fins 
tannins de ce vin qui nécessite une bonne aération avant sa consommation sont 
des signes de sa fringante jeunesse et d’un très bon potentiel de garde.
SUGGESTIONS : Cuisine italienne, risotto aux bolets, croûtes aux champignons

GAMAY « COMBE DE NOUTSE » 
Un rouge profond violacé s’offre à nos yeux.  On retrouve des notes d’épices et de feu de cheminée au nez. 
Ce Gamay a de la mâche bien qu’encore dans sa prime jeunesse tout en étant déjà toute en harmonie. 
Les patients auront ici raison, d’ici 4 à 5 ans ce Gamay puissant et racé exprimera alors tout son potentiel. 
SUGGESTIONS : Viande rouge, assiette de charcuterie, volaille

SELENA ROUGE 
Un nez qui s’ouvre sur des arômes de sous-bois et de pivoine. En bouche, ce vin est épicé, aérien et 
soyeux. Il est tout en équilibre et au bénéfice d’une remarquable harmonie. On a juste envie de le boire…
SUGGESTIONS : En apéritif, un bon plat de pâte, de la charcuterie, une grillade d’été

PINOT NOIR 
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. Là aussi, il vous faudra juste un peu de patience.
SUGGESTIONS : Fromage d’alpages, gratin au fou, pot-au-feu

HUMAGNE ROUGE 
Non, l’Humagne n’est pas toujours ce vin indocile et sauvage. Elle sait aussi se montrer séduisante 
et florale avec des tannins fins. En voilà une toute belle expression, aérienne, souple et raffinée.
SUGGESTIONS : Terrine de gibier, ris de veau, mets aux tomates

SYRAH 
Toute jeunette avec des jolies notes de fleurs au nez. La bouche offre une belle trame 
tannique enrobée d’une texture très agréable. Un vin typé qui cache sous ses airs sages, 
une deuxième partie de bouche d’une grande profondeur et d’une belle persistance.
SUGGESTIONS : Canard à l’orange, viande en sauce, mets aux champignons

ROUGE DE PAYS – CORNALIN 
Superbe robe lumineuse et dense. Au nez, beaucoup de fruits et du caractère. Un vin juteux est offert à nos 
papilles avant la découverte d’une partition bien plus tannique et au bénéfice d’une belle concentration. 
Un parfait équilibre rendu ici possible par un faible rendement à la vigne et un élevage très soigné.
SUGGESTIONS : Viande blanche, saucisse sèche, pain de seigle et fromage d’alpage

MERLOT 
Cerise sa couleur et son odeur, mais aussi un peu de garrigue, un Merlot souple et très 
enchanteur. Les tannins sont déjà bien fondus. Il donne envie de partir en vacances. 
SUGGESTIONS : Polenta, lapin, rôti au herbettes, risotto aux tomates, gorgonzola
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LES VINS BLANCS      

FENDANT  
Des raisins mûrs pour ce chasselas épanouis qui regorge de fruit, avec une texture riche. 
On aime sa rondeur, ses notes de levures fraîches, son tempérament tendre.
SUGGESTIONS : Apéritif, fondue, raclette, assiette valaisanne

CHASSELAS « LES BANS » 
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. 
SUGGESTIONS : Apéritif, mets au fromage, poissons blancs, rebibes

CHASSELAS « LES COMBALLES » 
On trouve ici un nez de fruits jaunes et de mie de pain. En bouche, le vin est volumineux, doté d’une 
jolie structure et d’une élégante amertume en finale qui soutient sa belle longueur de bouche.
SUGGESTIONS : Apéritif, raclette, charcuterie, volaille

HUMAGNE BLANCHE 
Très florale et aérienne, une Humagne blanche toute jeune mais déjà harmonieuse et séductrice, 
Une expression authentique du cépage et au bénéfice de fins tannins en finale.  Que du plaisir !
SUGGESTIONS : Poissons d’eau douce, tomme fraîche d’alpage, terrine de légume

SELENA BLANCHE 
Senteur de pêche de vigne et minéralité au nez. Le palais est souple avec une belle texture veloutée 
qui monte en crescendo vers une finale éclatante. Un vin avec une très belle personnalité.
SUGGESTIONS : Apéritif, terrine de poisson, mets exotiques

PETITE ARVINE 
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 encoure les petites notes salines sur les lèvres, tout y est !
SUGGESTIONS : Fruits de mers, saumon, fromage de chèvre à pâte dure

PETITE ARVINE « COMBE DE NOUTSE » 
Un nez très expressif rond et vineux exprimant un savant et doux mélange de 
féminité et de masculinité tout en équilibre. S’ensuit une belle puissance de 
bouche, une grande délicatesse des arômes et une finale bien soutenue.
SUGGESTIONS : Fromage de chèvre moelleux, poissons gras, des huîtres

PAÏEN 
Un vin volumineux, minéral et racé avec beaucoup de caractère. Il s’exprime en puissance avec 
une note chaleureuse en finale, une longue persistance et de beaux souvenirs au palais.
SUGGESTIONS : Choucroute aux poissons, saumon, viande blanche

ROUSSANNE 
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.
SUGGESTIONS : Risotto, viandes blanches, plateau de fromage, mets épicés de curry

VIN DE PAILLE 
Une teinte d’or à l’œil. Au nez, un parfum enchanteur nous emmène dans un autre temps 
porté par des senteurs de biscuits à l’orange. La bouche est ample et soyeuse, arrivent alors 
des arômes de gâteau qui cuit au four avant une finale longue, douce-amère. Superbe.
SUGGESTIONS : Dessert à l’orange, foie gras avec chutney de fruits, tarte aux pommes
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