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GARDEZ LE FIL
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux,
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3978 Flanthey-VS

Route de Granges 124

Joël Briguet

Cave La Romaine

Affranchir

s.v.p.

LA CAVE LA ROMAINE SE DISTINGUE EN 2019
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Actions de Noël 2019

ÉDITION 2019

2019 fut définitivement une année de célébration puisque les vins de la
Cave ont su encore une fois briller et même étinceler lors des « Etoiles
du Valais ». En effet, dans la famille des Empereurs, le Cornalin et la
Syrah obtiennent une médaille d’or. L’Heïda ponctue le tout par sa
médaille d’or mais surtout par sa nomination comme un des rares vins
qui fera partie du coffret de collection, la plus haute disctinction du
concours des Etoiles.

Cavelaromaineflanthey

@c
avelaromaine

CONCOURS PHOTO

LE MOT DU VIGNERON

Comme chaque année, vous nous faites voyager en emportant avec vous
un bout de l’Helvétie et de son savoir-faire lorsque vous mettez dans vos valises des
flacons de chez nous. Nous sommes toujours ravis et émus lorsque nous découvrons
votre envie de partager à l’étranger notre culture du vin suisse et nos cépages avec le
reste du monde.

2019 marque les 30 ans d’existence de la Cave la Romaine. Année d’anniversaire qui
a bien commencé grâce à la qualité et la quantité des raisins vendangés en 2018. Un
millésime qui a rendu heureux le vigneron fêtant son jubilé.

Voici la gagnante de l’Edition 2019. Elle remporte un coffret des trois Empereurs Réserve.
« Demande en mariage autour d’une bouteille de Cléopâtre cet été sur une plage au
coucher de soleil au Cap Vert. La bague de fiançailles était cachée dans le bouchon. »

ACTIONS DE NOËL

Si vous aussi vous souhaitez nous envoyer vos prises de vue, gagner quelques flacons et
voir votre photographie affichée parmi le palmarès des vainqueurs à la cave, envoyeznous vos plus belles œuvres sur info@cavelaromaine.ch.

Les actions de Noël sont l’occasion de faire des
cadeaux originaux à ses proches, d’ouvrir de
délicieuses bouteilles pour les fêtes de fin d’année ou
encore de refaire le stock de la cave en plaine ou au
mayen pour s’assurer d’avoir les réserves pour passer
l’hiver jusqu’aux portes ouvertes de l’Ascension.

NOTRE ESPACE DE DÉGUSTATION EST TOUJOURS
OUVERT POUR NOS FIDÈLES CLIENTS !
Nous vous élaborons des formules sur-mesure selon vos besoins pour vos événements
qu’ils soient professionnels ou privés. De la visite de cave à la simple dégustation à des
offres séminaires, dîners privatifs dans un cadre unique ou anniversaire à célébrer, nous
sommes toujours là pour vous aiguiller. N’hésitez donc pas à nous contacter ! Nous nous
réjouissons de vous accueillir.

« Découverte » au prix de Fr. 210.- au lieu de Fr. 230.L’assortiment de 12 bouteilles de 75cl
2 Johannisberg
2 Dôle Blanche
2 Pinot de Sierre

2 Humagne Blanche
2 Syrah
2 Caligula

2019 s’avère légèrement plus capricieux, particulièrement en termes de volume
restreint par les pics de canicule à plusieurs reprises lors de la saison. Les vendanges
ont commencé la première semaine de septembre pour se terminer début octobre.
Malgré des volumes légèrement inférieurs à 2018, les raisins étaient divins.
Les 30 ans de la Romaine ont été une vraie année de célébration. Les vins ont été
primés une fois de plus au Grand Prix des Vins Suisses et aux Etoiles du Valais avec
la distinction suprême pour l’Heida 2017 qui remporte l’Etoile d’OR du Valais. La
Cave rentre officiellement dans le classement des 125 meilleurs vignerons suisses du
Gault & Millau. C’est donc une distinction de plus pour La Romaine qui se positionne
de mieux en mieux sur le marché national. Pour marquer les 30 ans, un coffret
souvenir a été créé et certaines étiquettes des vins phares font peau neuve. Toutes
les informations détaillées sont à découvrir dans ce petit journal !
Profitez également des incontournables actions de Noël en nous renvoyant le volet
détachable.
Toute l’équipe de la Romaine tient à vous remercier pour ces années de fidélité.
Nous vous souhaitons de très belles Fêtes de fin d’année et vous présentons nos
meilleurs vœux pour l’année 2020.
Joël Briguet

www.cavelaromaine.com

« La Romaine » au prix de Fr. 290.- au lieu de Fr. 327.L’assortiment de 24 bouteilles
4 Pinot Blanc 50cl
4 Diolinoir 50cl
4 Pinot de Sierre 50cl
3 Emprises 75cl

3 Etreinte 75cl
3 Johannisberg 75cl
3 Gamay 75cl

« Empereurs » au prix de Fr. 410.- au lieu de Fr. 456.-

NOS DÉPÔTS

L’assortiment de 18 bouteilles 75cl
2 Cornalin Grande Réserve
2 Syrah Grande Réserve
2 Chardonnay Grande Réserve
2 Humagne Blanche
2 Heida

2 Pinot Castel
2 Syrah
2 Caligula
2 Humagne Rouge

Alain PIEGAY

Alexandre PERLER

Claudine WIESER-BRIGUET

Rue du Progrès 27
2400 Le Locle
032 932 11 69

Route de Fribourg 6
1724 Pramoran-le-Mouret
079 776 20 59

En-Quettola 28
1616 Attalens
079 685 97 12

Cave La Romaine | Joël Briguet | Route de Granges 124 | 3978 Flanthey | 027 458 46 22 | info@cavelaromaine.ch

Retrouvez-nous à la Cave La Romaine
lors de nos caves ouvertes de Noël. 20 vins à la dégustation.
Apéritifs gourmands à déguster – foie gras, saumon et magrets de canard.

LE SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 DE 10H30 à 17H30

BULLETIN DE COMMANDE
UN COFFRET ANNIVERSAIRE EN ÉDITION LIMITÉE
Pour célébrer les 30 ans de la Cave la Romaine, deux soirées d’exception ont été
imaginées par Joël Briguet. Le pianiste de renom, Moncef Genoud, nous a fait l’amitié
de donner des concerts déroutants tant les vibrations du public furent positives. Quant
à Jean-Blaise, artiste-peintre, son exposition illumina le chai par ses couleurs solaires,
nettes et intenses prolongeant le souvenir de ces soirées pendant plus d’un mois.
Un coffret unique « Les Sens En Eveil » a été créé en souvenir de ces événements remplis
d’émotions. Il cherche à éveiller les sens grâce à la douceur d’une délicate musique, la
beauté visuelle d’une œuvre d’art et le parfum d’un vin de terroir.

LA CAVE LA ROMAINE A SA PLACE
À LA MÉMOIRE DES VINS SUISSES
La Mémoire des Vins Suisses est une association créée par Andreas Keller et Susi Scholl qui
regroupe les producteurs iconiques du pays. Un producteur invité à entrer dans le cercle
très fermé de la Mémoire des Vins Suisses, peut mettre en avant uniquement un seul de ses
vins ayant été nommé par le comité car jugé comme emblématique. Chaque année, des
bouteilles de ce vin sont stockées à la Mémoire des Vins Suisses, ce qui permet de créer
un trésor de vieux millésimes qui sont une fois par an proposé à la dégustation du public
dans une ville de notre pays.

Le coffret contient un CD de Moncef Genoud, une gravure de Jean-Blaise Evequoz et
une bouteille d’Humagne Rouge avec une étiquette collector faite également par JeanBlaise. Pour commander un coffret : vous pouvez vous adresser directement à la cave.

Assortiment « Découverte »

................

x Fr. 210.-

Assortiment « La Romaine »

................

x Fr. 290.-

Assortiment « Empereurs »

................

x Fr. 410.-

N’oubliez pas de récupérer votre
commande avant le 21 décembre 2019.

Prix : CHF 120.-

Nom : ……………………………………..............................................................................
Prénom : ……………………………….............................................................................

GAULT & MILLAU , UNE CONSÉCRATION DE HAUT NIVEAU

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Portes ouvertes
de Noël à la Cave

« Salon des vins et terroir »
à Crans Montana

7, 14, 21 décembre 2019
10h30-17h30

Du 6 au 8 mars 2020

De 9h-17h

Du 21 au 23 mai 2020

Le célèbre guide français a sa propre version en Suisse qui contient ses particularités. Le
fameux Gault & Millau de l’édition helvète met en avant et classe près de 400 tables de la
Confédération pour satisfaire vos papilles. Elle n’oublie pas les passionnés encaveurs du pays
et élabore une sélection des 125 meilleurs vignerons suisses. La Cave La Romaine a donc
le plaisir de figurer maintenant dans ce guide aux côtés du Clos de Tsampéhro avec qui il
cohabite toute l’année. C’est une grande fierté de voir le travail de tous nos collaborateurs
depuis des années, primé par un tel honneur.

Caves ouvertes du Valais

Plus de 20 vins en dégustation

LES INCONTOURNABLES DE
LA ROMAINE FONT PEAU NEUVE

GILLES, L’HOMME QUI PARLAIT AUX BARRIQUES

Deux étiquettes de la Cave ont profité d’un lifting. Etreinte et son alter ego rouge Emprise
sont désormais habillés d’une étiquette sobre et davantage en ligne avec les autres
vins de la gamme « La Romaine ». Leurs capsules se parent d’une couleur émeraude
scintillante pour l’élégant blanc et d’un rubis éclatant pour le rouge.

Gilles Fachard est venu compléter l’équipe technique de la Cave La Romaine en mars
dernier. Ravi d’attaquer de pied ferme ce nouveau challenge, il est surtout définitivement
l’homme de la situation grâce à ses multiples compétences notamment acquises au sein
de différents postes autour du bois.

Gilles, un passionné de la nature et insatiable curieux a rejoint l’équipe technique en 2019.

Qualifier son passé comme riche serait un euphémisme tant son parcours fut varié. Après
des années d’immersion en forêt, il devint un entrepreneur ouvrant une épicerie fine à Sierre
pour faire découvrir les produits locaux et en culture biologique. Il est la personne la plus
apte à aider toute l’équipe au quotidien à la cave comme à la vigne. Son envie d’apprendre lui
permet d’avoir beaucoup de plaisir dans un poste extrêmement diversifié où sa polyvalence
le rend vite irremplaçable. Sa détermination et son léger côté perfectionniste démontré
par le soin qu’il apporte à chaque détail lors de l’élaboration de nos crus sont encore des
qualités qui font de lui une nouvelle recrue très appréciée.

DÉGUSTATION-VENTE DE NOËL SUR 3 SAMEDIS DE DÉCEMBRE : 7, 14 ET 21 DÉCEMBRE DE 9H À 17H.

CAVES OUVERTES DE PRINTEMPS LES 21, 22, 23 MAI 2020.

Adresse : ……………………………….............................................................................
NPA et ville : …………………………............................................................................
Téléphone : ……………………………...........................................................................

