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Le meilleur du Valais 



Les Grands Crus du Valais 

Le terme « Grand Cru » est devenu synonyme de produits rares et exceptionnels. Celui–ci est intimement lié au 
rayonnement très envié des vignobles de prestige. Rien d’étonnant donc que les producteurs de vins du Valais 
désirent mettre en lumière l’extraordinaire potentiel de leur vignoble à travers les vins les plus représentatifs de ses 
terroirs, leurs « Grands Crus ». 

Le « Grand Cru » c’est … 

 L’expression pure et authentique d’un terroir délimité 
 Une adéquation sol – cépage parfaite 
 La recherche de typicité et de complexité 

 

 Une qualité garantie et contrôlée 
 Des vins d’exception produits en quantité limitée 
 La recherche de l’excellence sans compromis 

L’appellation « Grand Cru » est attribuée exclusivement à des vins AOC de qualité supérieure produits dans des 
zones délimitées et restreintes, avec les cépages autochtones et traditionnels les plus appropriés à la nature du sol et 
au climat des parcelles sélectionnées. Seuls peuvent bénéficier de l’appellation « Grand Cru » les vins produits selon 
des exigences strictement réglementées, plus contraignantes que celles de l’AOC traditionnelle. 

Exigences requises 

 Cépages : seuls sont autorisés les cépages autochtones et traditionnels du Valais. Chaque commune détermine 
les cépages les plus en adéquation avec ses terroirs. 

 Pratiques culturales : l’obligation de respecter des prestations écologiques, des vignes âgées d’au moins 8 ans, 
des systèmes de culture définis et une surface foliaire minimum prescrite. 

 Les teneurs en sucre naturel minimales sont plus élevées que pour les AOC traditionnelles. 
 Les rendements autorisés sont inférieurs à ceux de l’AOC traditionnelle. 
 Les parcelles enregistrées doivent être situées dans les zones reconnues avec le cépage adapté et soumises à un 

contrôle annuel. 
 Les vins doivent être vinifiés et mis en bouteilles en Valais.  
 Ils n’ont droit à l’appellation « Grand Cru » qu’après avoir reçu l’approbation d’une commission de dégustation. 

Les appellations « Grand Cru » en Valais 

Chamoson  Conthey  Leytron  Saillon  Salquenen 

Sierre  SaintLéonard  Sion  Vétroz  Visperterminen 
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Les Grands Crus du Valais

sur place / à l'emporter

La sélection des Vins Blancs

Amigne
37.5 cl

2018 fr. 14.00fr. 29.00Suave


Grand Cru de Vétroz – 2 abeilles  –  Cave des Tilleuls SA

2 abeilles. Bel équilibre, charmeur, fleur d'oranger, sèveux, clémentine, seigle, beau type.

2020 fr. 13.00fr. 28.00Suave


Grand Cru de Vétroz – 1 abeille  –  Cave du Vieux–Moulin

1 abeille. Mandarine, miel, attaque vive, grande structure, touche tannique en finale.

75 cl

2020 fr. 24.50fr. 54.00Suave


Grand Cru de Vétroz – 1 abeille  –  Cave du Vieux–Moulin

1 abeille. Mandarine, miel, attaque vive, grande structure, touche tannique en finale.

2018 fr. 24.00fr. 54.00Suave


Grand Cru de Vétroz – 1 abeille  –  Cave Les Ruinettes

1 abeille. Vin riche, onctueux, arômes complexes de mandarine, de tilleul et d'épices. Structuré.

2019 fr. 24.50fr. 54.00Suave


Grand Cru de Vétroz – Cave la Madeleine  –  Grands Crus du Valais

2 abeilles. Gourmand, miel, senteurs orangées, attaque riche, légèrement moelleuse, bel équilibre, notes d'agrumes confits, 

2018 fr. 24.50fr. 54.00Suave


Grand Cru de Vétroz – Cave la Madeleine  –  Grands Crus du Valais

2 abeilles. Gourmand, miel, senteurs orangées, attaque riche, légèrement moelleuse, bel équilibre, notes d'agrumes confits, 

Fendant/Chasselas
37.5 cl

2020 fr. 10.00fr. 17.00


Grand Cru de St–Léonard  –  Antoine & Christophe Bétrisey

Minéral et racé, beau terroir, notes d'agrumes.

75 cl

2020 fr. 18.00fr. 38.00


Amandoleyre – Grand Cru de Vétroz  –  Cave du Vieux–Moulin

Vin sec et vif, dans une belle expression de minéralité typique du terroir de Vétroz. Finesse et race en bouche.

2020 fr. 18.00fr. 38.00


Grand Cru de Vétroz  –  Cave La Madeleine

Fin, minéral, attaque vive, ronde et perlée, légèrement gras, complexe à dominance minérale.

2020 fr. 18.00fr. 38.00


Grand Cru de Vétroz  –  Cave Les Ruinettes

Caractère pierre à fusil, terroir dominant, harmonieux, friand et racé.

2018 fr. 19.00fr. 39.00


Grand Cru Ville de Sion – Château Constellation  –  Grands Crus du Valais

Fruité, ample, note légèrement citronnée, élégant. Finale harmonieuse sur des notes minérales.

2018 fr. 17.00fr. 37.00


Grand Cru de St–Léonard – A. et C. Bétrisey  –  Grands Crus du Valais

Racé, fruité et vif, sur le citron, vin corsé et dense, il y a de la race, du gras, il est très long avec une vivacité remarquable.

2018 fr. 18.00fr. 38.00


Grand Cru de Vétroz – Celliers de Vétroz  –  Grands Crus du Valais

Provenant des terrasses pentues de Ramolivaz et du Clos de la Rossière, sur les contreforts du Raffort.
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Les Grands Crus du Valais

sur place / à l'emporter

La sélection des Vins Blancs

Fendant/Chasselas
75 cl

2019 fr. 17.00fr. 37.00


Grand Cru de St–Léonard – A. et C. Bétrisey  –  Grands Crus du Valais

Racé, fruité et vif, sur le citron, vin corsé et dense, il y a de la race, du gras, il est très long avec une vivacité remarquable.

2019 fr. 17.00fr. 37.00


Grand Cru de St–Léonard – Cave de la Brunière  –  Grands Crus du Valais

Racé, fruité et vif, sur le citron, vin corsé et dense, il y a de la race, du gras, il est très long avec une vivacité remarquable.

2019 fr. 19.50fr. 39.00


Grand Cru Ville de Sion  –  Philippe Varone Vins SA

Fruité, racé, minéral, élégant.

Humagne Blanche
75 cl

2015 fr. 24.00fr. 54.00


Grand Cru de Leytron – David Rossier  –  Grands Crus du Valais

Vin nerveux, robuste au bouquet floral (tilleul).

Johannisberg
75 cl

2019 fr. 23.00fr. 53.00


Chamoson Grand Cru – Cave le Banneret  –  Grands Crus du Valais

Racé, puissant, belle structure, fine amertume, amande douce.

2016 fr. 23.00fr. 53.00


Chamoson Grand Cru – Cave le Banneret  –  Grands Crus du Valais

Racé, puissant, belle structure, fine amertume, amande douce.

2016 fr. 23.50fr. 53.00


Chamoson Grand Cru – Petite Vertu  –  Grands Crus du Valais

Racé, puissant, belle structure, fine amertume, amande douce.

Marsanne/Ermitage
75 cl

2016 fr. 29.00fr. 58.00


Grand Cru Ville de Sion – l'Orpailleur  –  Grands Crus du Valais

D’une belle couleur jaune, le vin dévoile des notes d’abricot sec, de pêche et de fumée. La bouche est fraîche, virile, et 

2017 fr. 26.00fr. 55.00


Grand Cru Ville de Sion – Les Fils de Ch. Favre  –  Grands Crus du Valais

Belle intensité aromatique évoquant les petits fruits. Ce vin ample et généreux saura vous séduire tantôt par des saveurs 

2017 fr. 26.00fr. 55.00


Grand Cru Ville de Sion – Celliers de Sion  –  Grands Crus du Valais

Au nez, intense, expressif, fraise, réglisse, notes truffées et minérales; en bouche, puissant, charpenté avec de la finesse, 

2016 fr. 32.00fr. 60.00


Grand Cru de Sierre – Jean–Marie Pont  –  Grands Crus du Valais

Etincelant, fin, délicat, signe d’une certaine pureté. Ses arômes de fraises, de framboises et de groseilles se devinent et 
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Les Grands Crus du Valais

sur place / à l'emporter

La sélection des Vins Blancs

Marsanne/Ermitage
75 cl

2017 fr. 32.00fr. 60.00


Grand Cru de Sierre – Jean–Marie Pont  –  Grands Crus du Valais

Etincelant, fin, délicat, signe d’une certaine pureté. Ses arômes de fraises, de framboises et de groseilles se devinent et 

150 cl

2015 fr. 54.00fr. 108.00


Grand Cru de Sierre – Cave les Sentes  –  Grands Crus du Valais

Eau–de–vie de framboise, truffes et tourbe. Vin "masculin" par sa puissance qui se boit comme un rouge. Idéal avec les 

Petite Arvine
75 cl

2017 fr. 33.50fr. 61.00


Chamoson Grand Cru – Les Fils de René Favre  –  Grands Crus du Valais

Nez dominé par des senteurs d’agrumes, de rhubarbes chaudes et de glycines. En bouche, attaque souple se développant sur 

2017 fr. 24.00fr. 54.00


Grand Cru de Saillon – David Rossier  –  Grands Crus du Valais

Vin élégant, bouquet racé, saveur finement salée.

2016 fr. 28.00fr. 57.00


Grand Cru de Saillon – P.A. Crettenand  –  Grands Crus du Valais

Ample en bouche, dense et parfaitement sec, minéral et finement salé.

2017 fr. 30.50fr. 59.00


Grand Cru de Sierre – Domaine Rouvinez  –  Grands Crus du Valais

Fragrances de citron, d’agrume, de pamplemousse et de fruits exotiques avec une délicate note fumée enrobée d’un subtil 

2018 fr. 29.00fr. 58.00


Grand Cru de Sierre – Domaine des Crêtes  –  Grands Crus du Valais

Vin sec et racé, résolument tourné vers les agrumes blancs dans une belle tonicité. Pointe de rhubarbe et fines notes salines 

2019 fr. 28.00fr. 57.00


Grand Cru de Saillon – P.A. Crettenand  –  Grands Crus du Valais

Ample en bouche, dense et parfaitement sec, minéral et finement salé.

2016 fr. 33.50fr. 61.00


Chamoson Grand Cru – Les Fils de René Favre  –  Grands Crus du Valais

Nez dominé par des senteurs d’agrumes, de rhubarbes chaudes et de glycines. En bouche, attaque souple se développant sur 
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Les Grands Crus du Valais

sur place / à l'emporter

La sélection des Vins Rouges

Cornalin
75 cl

2018 fr. 30.50fr. 59.00


Grand Cru de Sierre – Domaine Rouvinez  –  Grands Crus du Valais

Arômes de cerise noire, de griotte, de mûre, et de myrtille typique de ce cépage. En bouche on retrouve ces senteurs fruitées 

2018 fr. 28.00fr. 57.00


Grand Cru de Saillon – P.A. Crettenand  –  Grands Crus du Valais

Velouté, charnu, fruits rouges, cerise fraiche, griotte.

150 cl

2016 fr. 69.00fr. 120.00


Grand Cru de Sierre – Jean–Marie Pont  –  Grands Crus du Valais

Croquante, raffinée, distinguée, sa profondeur laisse paraître une sa robe rouge grenat intense, sertie de reflets violacés.

Dôle
75 cl

2017 fr. 19.50fr. 39.00


Grand Cru de Vétroz – J.R. Germanier  –  Grands Crus du Valais

Un vin soyeux, ample et fruité au palais, avec une finale légèrement tannique.

2018 fr. 19.50fr. 39.00


Grand Cru de Vétroz – J.R. Germanier  –  Grands Crus du Valais

Un vin soyeux, ample et fruité au palais, avec une finale légèrement tannique.

2017 fr. 21.00fr. 40.00


Grand Cru Ville de Sion – Celliers de Sion  –  Grands Crus du Valais

Nez, de fruits noirs, de chocolat noir, notes d’épices, de réglisse; en bouche, attaque veloutée, tanins nobles, belle persistance 

Humagne Rouge
75 cl

2015 fr. 25.00fr. 55.00


Grand Cru de Leytron – David Rossier  –  Grands Crus du Valais

Vin tannique, racé avec caractère rustique et sauvage.

Pinot Noir
75 cl

2019 fr. 20.00fr. 40.00


Grand Cru de Vétroz  –  Cave Les Ruinettes

Velouté et finesse, tanins agréables et bien structurés. Noblesse et race.

2018 fr. 28.00fr. 46.00


Grand Cru de Salquenen  –  Domaines Chevaliers

Floral, finesse, féminin, équilibré.

2016 fr. 25.00fr. 44.00


Grand Cru de Salquenen – Johanniterkellerei  –  Grands Crus du Valais

Robe dense à reflets cerise. Beau nez profond avec des arômes intenses et légèrement épicés de framboise, de cerise et de 
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Les Grands Crus du Valais

sur place / à l'emporter

La sélection des Vins Rouges

Pinot Noir
75 cl

2018 fr. 26.50fr. 45.00


Grand Cru de Salquenen – Fernand Cina  –  Grands Crus du Valais

Un vin rouge corsé qui se prête avec grandeur à presque toutes les occasions.

2019 fr. 26.00fr. 44.00


Grand Cru de Salquenen – Gregor Kuonen  –  Grands Crus du Valais

Un vin rouge corsé qui se prête avec grandeur à presque toutes les occasions.

2017 fr. 19.00fr. 39.00


Grand Cru de Vétroz – Hubert Germanier  –  Grands Crus du Valais

Un Pinot Noir parfaitement typé. Superbes arômes de griotte, cerise noire et kirch qui évoluent sur des senteurs de baies 

Syrah
75 cl

2016 fr. 33.00fr. 61.00


Grand Cru Ville de Sion  –  Charles Bonvin SA

Syrah de vieilles vignes, corsée. Le cépage lui donne une fruité expressif et une saveur épicée, la vinification dans des 

2016 fr. 34.00fr. 62.00


Grand Cru Ville de Sion – Les Fils de Ch. Favre  –  Grands Crus du Valais

Cette Syrah se caractérise par ses senteurs aromatiques complexes évoquant les fruits noirs. Ce vin corsé offre une 

2018 fr. 34.00fr. 62.00


Grand Cru Ville de Sion – Les Fils de Ch. Favre  –  Grands Crus du Valais

Cette Syrah se caractérise par ses senteurs aromatiques complexes évoquant les fruits noirs. Ce vin corsé offre une 

2017 fr. 33.00fr. 61.00


Chamoson Grand Cru – Sélection Excelsus  –  Grands Crus du Valais

Nez très épicé avec des notes de poivre et de girofle, parfois de cannelle, de cassis, de violette. En bouche, très charpenté, 

2017 fr. 36.00fr. 63.00


Grand Cru de Saillon – Cave Corbassière  –  Grands Crus du Valais

Couleur rouge–violet très dense. Au nez, ce vin est complexe et rustique, avec des arômes de petits fruits sauvages (cassis, 

2017 fr. 30.00fr. 59.00


Grand Cru de Sierre – Cave Sinclair  –  Grands Crus du Valais

Sa robe possède une belle couleur grenat foncé de grande intensité. Son nez est épicé et développe des arômes de poivre et de 

2015 fr. 36.00fr. 63.00


Grand Cru de Saillon – Cave Corbassière  –  Grands Crus du Valais

Couleur rouge–violet très dense. Au nez, ce vin est complexe et rustique, avec des arômes de petits fruits sauvages (cassis, 

2015 fr. 37.00fr. 71.00Grand Cru de Sion  –  L'Orpailleur
Arômes d’épices, de tabac et de bois, son attaque en bouche est suave, complexe et la finale est très longue, avec de beaux 
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