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LE MOT DU VIGNERONLE MOT DU VIGNERON
Année 2021 à oublier ?
Comment imaginer ne pas parler de météo dans ce mot du vigneron avec 
toute cette pluie qui nous a arrosés tout l’été, même mon papa ne se sou-
vient pas d’une météo si défavorable pour la vigne. Nous allons donc tourner 
la page compliquée de 2021 en essayant de tirer certains enseignements de ces 
changements climatiques pour continuer dans notre démarche d’amélioration 
constante. 

Vous pourrez découvrir certains 
moments forts pour la Cave La Ro-
maine dans ce traditionnel petit 
journal, notamment de belles dis-
tinctions pour nos vins, des change-
ments dans l’équipe et évidemment 
le gagnant de notre incontournable 
concours photo !

Cette année nous vous recevrons 
avec plaisir les samedis de dé-
cembre de 9h à 17h (4, 11 et 18) pour 
une dégustation dans une ambiance 
festive. Ce sera l’occasion de dégus-
ter notamment les vins de la gamme 
Réserve et de penser à vos repas de 
fête et à vos cadeaux !

Toute l’équipe de la Romaine tient à 
vous remercier pour ces années de 
fi délité. Nous vous souhaitons de 
très belles Fêtes de fi n d’année et 
vous présentons nos meilleurs vœux 
pour l’année 2022. 

Cave La Romaine  Route de Granges 124       027 458 46 22 
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L’EXPOSITION « CIME »L’EXPOSITION « CIME »
Le chai à barriques s’est fait une 
beauté le temps des Estivales des 
Vins du Valais grâce à Aline Savioz, 
photographe. Elle a présenté une sé-
rie de 6 photographies en grand for-
mat, des fenêtres sur des endroits 
et atmosphères toutes diff érentes, 
mais unies par une même ligne, 
l’horizon. Si vous avez manqué cette 
exposition, vous pouvez la revivre 
grâce à la vidéo disponible sur You-
tube : « CIME exposition photo ».

LES CAVES OUVERTES LES CAVES OUVERTES 
Les Caves ouvertes de mai et d’août 
ont été un succès grâce à vous et à 
nos fi dèles bénévoles. Chaque an-
née, ils répondent présents et vous 
servent avec le sourire. C’est une 
vraie chance pour nous de pouvoir 
compter sur eux. Nous les avons 
remerciés avec une sortie « escape 
game » suivie d’un souper. Ils seront 
ravis de vous retrouver durant les 
prochaines caves ouvertes.

mai 2022. 

ADELINE, ADELINE, 
UNE NOUVELLE RECRUEUNE NOUVELLE RECRUE
Désormais, lors de votre passage 
à la cave ou votre appel à la récep-
tion, vous serez reçus par Adeline, 
la fi lle d’Edith et Joël. Après l’obten-
tion de son Bachelor en économie 
d’entreprise à la HES-SO de Sierre, 
il est temps pour elle de rejoindre 
l’équipe pour s’occuper de toute la 
partie administrative, comptable et 
marketing de la Cave.  Nous sommes 
très heureux de voir la 2ème généra-
tion de la Cave La Romaine prendre 
sa place.
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DISTINCTIONSDISTINCTIONS
Cette année encore, notre travail à la 
vigne et à la cave a été récompensé. 
Notre Cornalin Réserve 2019 s’est 
emparé de l’Etoile d’Or, il a obtenu 
le meilleur pointage de la catégorie 
Cornalin. Vous pourrez le retrouver 
dans le coff ret de la Sélection des 
Vins du Valais avec les autres vins 
primés. 
La Cave La Romaine s’est également 
distinguée en faisant partie des 200 
meilleures caves de Suisse, des 10 
meilleures Syrah (Syrah Réserve) et 
des 10 meilleures spécialités rouge 
(Cornalin Réserve) de la Sélection 
Vinum. Le journaliste et écrivain du 
Vin, Pierre Thomas, a classé le Cor-
nalin Réserve parmi les « 111 Vins 
Suisses à ne pas manquer » et fi nale-
ment,  cette année encore, nous fai-
sons partie de la Mémoire des Vins 
Suisses avec notre Humagne Rouge 
et des 125 meilleures caves par le 
Gault & Millau.
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CIRQUE AU SOMMETCIRQUE AU SOMMET
Depuis 2 ans, nous avons choisi de collaborer avec le 
Cirque au Sommet de Crans-Montana, et qui mieux que 
son directeur, Greg Zavialoff  pour nous parler de ce 
partenariat :
« L’émotion, l’humain et l’excellence, ce sont des valeurs 
communes que le Festival et son équipe partagent avec 
Edith et Joël et que nous retrouvons dans nos proposi-
tions pour le public. L’une ne fonctionne pas sans l’autre 
et cela se caractérise, sans prétention, à ce que nous es-
sayons de transmettre. 
Une explosion des sens à travers les spectacles ou un cru, 
une aventure humaine lors des fameuses dégustations 
dont les artistes raff olent, et un soutien fondamental 
pour le Festival sous forme de sponsoring. Nous sommes 
fi ers et reconnaissants de compter la Cave La Romaine 
parmi nous précieux partenaires en espérant que cela 
dure encore très longtemps. »

CABANE MONTE LEONECABANE MONTE LEONE
Cette année, nous avons eu le plaisir de débuter une colla-
boration avec la cabane Monte Leone. Située à 2848m d’al-
titude à la frontière avec l’Italie dans la région du Simplon, 
cette cabane est un super itinéraire pour vos prochaines 
sorties estivales. Vous pourrez y déguster nos vins livrés 
expressément par hélicoptère. Nous remercions toute 
l’équipe de Monte Leone de leur confi ance.
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   LA VIE À LA VIGNE   LA VIE À LA VIGNE
En 2021, nous avons entamé une transition vers la culture biolo-
gique. Cette décision nous permet de continuer à nous améliorer et 
de suivre la demande grandissante pour ce type de culture. Comme 
vous avez pu le lire dans le mot du vigneron, la météo n’a pas été 
clémente cette année et n’a pas facilité cette transition. Cependant, 
nous restons convaincus de notre démarche pour nos clients, nos 
vignes et notre environnement. 

LA VIE À LA CAVELA VIE À LA CAVE
Grâce à la construction du nouveau dépôt, nous 
avons pu aménager une cave de garde. Cet en-
droit intimiste et chaleureux permet la récep-
tion de petits groupes mais surtout de conser-
ver nos crus dans des conditions optimales.

NOS DÉPÔTSNOS DÉPÔTS
Alain Piegay  Alexandre Perler     Claudine Wieser-Briguet
Rue du Progrès 27 Route de Fribourg 6    En-Quettola 28
2400 Le Locle  1724 Praman-le-Mouret    1616 Attalens
079 255 07 47  079 776 20 59     079 685 97 12

   CONCOURS PHOTO   CONCOURS PHOTO
Comme chaque année, nous avons rencontré beaucoup de 
diffi  cultés à vous départager. Vous rivalisez d’imagination et décors 
plus fous les uns que les autres. Le gagnant de cette édition 2021, 
Maurice Combe, remporte un coff ret de notre gamme Réserve com-
posé du Chardonnay, de la Syrah et du Cornalin.

Vous n’avez pas encore participé ? C’est facile ! Prenez une photo en 
lien avec la Cave La Romaine et faites-la nous parvenir par e-mail à 
info@cavelaromaine.ch. On se réjouit de découvrir vos clichés.

ESPACE DE ESPACE DE 
DÉGUSTATION DÉGUSTATION 
Tout au long de l’année, nous aimons dessiner 
des sourires sur votre visage et ceux de vos 
proches que ce soit à travers une dégustation, 
un anniversaire, un séminaire ou toute autre 
raison de se réunir. 
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