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En deux mots

Quand on entre dans l’univers de Christophe Abbet, les cépages, 
et les codes de la dégustation prennent une autre dimension.

«Ma syrah est extravertie, elle viendra vers vous !» 

Voilà comment Christophe nous présente ce vin. Une fois la 
bouteille ouverte, nous comprenons tout de suite ce qu’il veut 
dire. Cette Syrah est parfumée, subtile, complexe. Elle possède 
quelque chose d’envoûtant.

Retrouve-la sur lagrappe.ch
ou scanne ce code QR

A apprécier lors de votre plat principal. 
Elle conviendra parfaitement avec un plat de chasse.
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C’est un vin complexe. Il y a du 
cassis, de la myrtille, et des notes 
florales.

Le vin est parfaitement équilibré, 
très agréable, la finale est 
discrètement épicée, fumée, 
d’une belle longueur. 



www.lagrappe.ch
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En ouvrant la porte de la cave de Christophe Abbet, l’atmosphère 
change tout à coup. On est conscient d’entrer dans un endroit 
particulier. Lumière tamisée, de la pierre, du bois, une porte qui 
grince mélodieusement et des œuvres du sculpteur Edouard 
Faro... tout cela dans une ancienne forge de Martigny-Bourg. 
C’est certain, cet endroit a quelque chose de mystique !  

«Quand j’étais ado, j’étais toujours en marge, même en marge 
de la marge.»
 
Christophe Abbet est différent. Ce n’est pas un encaveur 
classique, mais plutôt un éleveur de vins. D’ailleurs, sa touche 
artistique et poétique se ressent dans sa cave comme dans ses 
vins. Les étiquettes qu’il réalise lui-même à l’encre de Chine 
retransmettent aussi sa sensibilité sur la bouteille. 

Chez cet Abbet, le temps s’efface. C’est l’instant qui compte. 
Alors la messe peut être parfois longue. Nous y sommes restés 
plus de cinq heures. Nous avons discuté, mangé, dégusté ses 
vins avec lui et ses proches, nous avons tout simplement vécu 
une expérience unique.


