
FENDANT

En bouche, on retrouve bien son côté 
fruité à l’attaque. C’est ensuite plutôt 
la minéralité qui prend le dessus 
et nous donne une fin de bouche 
longue et agréable. 

Dégustation

#buvonslagrappe

En deux mots

Au nez, on retrouve des notes de 
citron et de pomme verte. Il y a aussi 
un léger côté minéral.
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Ce Fendant est le premier vin du millésime 2022 que nous 
vous présentons. La raison est simple : ce cépage a souffert du 
mildiou en 2021. La petite récolte a été écoulée dans la majorité 
des caves valaisannes. Profitant des récoltes précoces de 2022, 
certaines caves ont déjà mis une partie de leur Fendant en 
bouteille, alors que cette action se fait généralement plus tard.
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12 ha sur le district 12 ha sur le district 
de  Sierrede  Sierre

Les visagesLes visages

Jean-Pierre et Jean-Pierre et 
Lionel MonnetLionel Monnet

Le cerf de NoësLe cerf de Noës
Le brame du cerf de Noës s’est fait entendre pour la première 
fois en 1984, le soir où Jean-Pierre Monnet et son père créent 
leur première cuvée, à partir de 500 litres d’Humagne Rouge. 
Comme ce cépage est réputé pour sublimer les plats de chasse, 
ils décident d’ajouter un cerf sur leurs étiquettes. Celui-ci 
deviendra le symbole de la cave du Vieux Village. 

Depuis 2015, Lionel, le fils de Jean-Pierre, rejoint la meute de 
la cave familiale. L’entente père-fils fonctionne bien, même si, 
parfois, ces deux personnalités fortes ruminent chacune de leur 
côté. Au final, c’est toujours le sens du partage et de l’accueil 
qui prime. C’est pourquoi, dans la cave du Vieux Village, tout 
le monde y trouve sa place. Même les petits artistes locaux 
profitent de cet espace pour exposer leurs chefs-d’œuvre durant 
les caves ouvertes. 

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’être un grand chasseur 
pour apercevoir le cerf de Noës. Ce dernier orne la nouvelle 
bâtisse en bois de la cave du Vieux Village. Construit en 2018 
pour remplacer la cave originelle, ce nouvel espace permet non 
seulement de faciliter la production, mais aussi de recevoir plus 
de personnes. Cela tombe bien, parce que, chez les Monnet, il y 
a toujours du monde. Et, désormais, le brame du cerf laisse sa 
place aux éclats de rire et aux verres qui trinquent !


