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COMPLETER
Domaine Dussex

En bouche, le vin est rond, il y a 
du gras, du volume, qui est bien 
contrebalancé par une belle acidité 
typique de ce cépage. On retrouve 
le côté floral et des arômes de fruits 
blancs. C’est surprenant et vraiment 
agréable.  

Dégustation

#buvonslagrappe

T’as aimé ?! 

En deux mots
Le Completer, qu’est-ce que c’est ? Ce vieux cépage, très rare, 
nous vient des Grisons, il était déjà mentionné en 1321 à Malans 
près de Coire. Dans les années 1980, il a failli disparaître au profit 
d’autres cépages plus simple à domestiquer. Il produit des vins 
puissants et riches, son niveau d’acidité naturelle est très élevé ce 
qui permet un grand potentiel de vieillissement. Gabriel Dussex en 
est tombé amoureux lorsqu’il travaillait en Suisse alémanique et a 
décidé d’en planter en Valais à notre plus grande joie ! 

Au nez, l’aromatique est très intense. 
C’est complexe, on retrouve des 
notes de fleurs, de miel, de coing et 
même une touche épicée de safran.

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

Suggestion : en plat principal, accompagne parfaitement du 
poisson (Turbo / Sole) ou des crustacés. Se déguste aussi 
avec des fromages à pâte dure ou à pâte molle.  

10-14°10-14°

14.9 % 14.9 % 2019 à 20302019 à 2030 IntégréeIntégrée

BarriqueBarrique SchisteSchiste

RiddesRiddesCompleterCompleter 20172017
CépageCépage Millésime Millésime VignesVignes

ServiceService

AlcoolAlcool A dégusterA déguster

ÉlevageÉlevage SolSol

ProductionProduction



www.lagrappe.ch

St-Pierre de ClagesSt-Pierre de Clages

Dussix et le terroir magiqueDussix et le terroir magique
Tombé dans la cuve depuis qu’il est petit, Gabriel Dussex perçoit les 
différents cépages en humant les verres de son père dès l’âge de 6 ans. 
Puis, c’est dans un salon de vins où il déguste les potions d’un ami que 
«La boîte de Pandore s’est réellement ouverte» nous confie-t-il. Loin 
d’être un célèbre peintre ou un césar du cinéma, Dussix développe son 
art dans le métier de bouche.  

Sans assurance tous risques, mais avec des idées fixes, notre encaveur 
se révèle être un véritable entrepreneur. Tout comme son père qui crée 
son magasin maraîcher en 1989, Gabriel décide de bâtir sa propre cave. 
Bien qu’il soit aux commandes de ses troupes, il nous explique que le 
Domaine Dussex est avant tout une équipe, un village uni se battant pour 
la même cause.  

C’est en 2010 que Dussix perfectionne la recette du druide et c’est en 
2011 qu’il produit son premier millésime. En vrai gaulois, il défend avant 
tout son terroir. Pour lui, il faut «comprendre et accepter que le terrain 
était présent bien avant nous et le sera bien après». À partir de là, il est 
nécessaire de sélectionner les meilleures vignes et d’éviter l’utilisation de 
produits qui tuent l’herbe autour du cep. Cette compréhension des terroirs 
lui permet ensuite d’assembler sa récolte dans les marmites et de créer 
différentes gammes de produits.  

La légende raconte d’ailleurs que ses vins donnent une force surhumaine 
à quiconque en boit une gorgée. Par Toutatis, avec le Domaine Dussex, le 
vin va vous tomber sur la tête ! 
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Une famille Une famille 
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