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Dégustation

#aristograppe

En deux mots
*Assemblage : 50% de Diolinoir, 20% de Syrah, 20%  de Cabernet 
Franc et 10% d’Humagne Rouge. 

Imagine, c’est le premier assemblage qu’a créé François. En 
laissant place à son imagination, il a trouvé un parfait assemblage 
pour sublimer ces différents cépages.
En le dégustant à l’aveugle, on peut presque le confondre avec 
un vin du Sud. Il est riche et chaleureux. Pour qu’il se révèle 
parfaitement, il faut ouvrir la bouteille 30 minutes avant de la 
déguster. 

Suggestion : un filet de boeuf Wellington.

On retrouve des notes vanillées, des 
notes de tabac et aussi des notes de 
fruits cuits , presque confits. 

Le vin est riche, chaleureux. Il y a du 
volume et une trame acide qui tient 
jusqu’à la fin. On retrouve des notes 
de  cerise, de tabac, de cacao et de 
sous-bois.  
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François et Mathieu Constantin

Cave et vignes à AyentCave et vignes à Ayent

~ 6 hectar de vignes~ 6 hectar de vignes

Un duo complémentaireUn duo complémentaire

Et c’est François qui passe le relais à Mathieu ! Et c’est François qui passe le relais à Mathieu ! 
Nous avons décidé de prendre part à l’événement Run&Wine, une course 
autonome autour du barrage de Tseuzier où les plus courageux se voient 
récompenser par deux bouteilles d’un des encaveurs d’Ayent. Après l’effort, 
nous avons eu le réconfort de rencontrer deux grands athlètes de la région 
: François et Mathieu Constantin.  

Un père et un fils qui courent sous le même drapeau : La Cave Constantin. 
Cette dernière n’a pas toujours été sur le podium. En 1987, après avoir 
terminé ses études en œnologie, François se lance dans l’aventure avec 
une petite vigne à côté de chez lui. Cependant, il garde la tête haute et 
la cave Constantin améliore son chronomètre sans cesse jusqu’à courir 
dans la catégorie supérieure. En 2000, François décide de construire 
une nouvelle cave à Argnou. L’équipe aussi s’agrandit avec Mathieu qui 
rejoint son père en 2017. Aujourd’hui, nos encaveurs portent fièrement leur 
dossard sans oublier d’où ils viennent. En effet, ils trouvent encore la force 
de se consacrer à leurs vaches d’Hérens.  

«Il faut être fou, mais quand c’est une passion, c’est comme ça», nous 
disent-ils en rigolant. 

Un jour, François passera le relais à Mathieu pour mener la Cave Constantin 
vers de nouveaux records. On ne se fait aucun souci pour Mathieu qui a déjà 
les épaules assez solides pour continuer à décrocher des médailles d’or, 
comme celle de la Syrah 2017 ou du Merlot 2018. 

À vos marques, prêts, partez, feu ! Quand François et Mathieu présentent 
leurs vins sur la ligne départ, tu peux toujours courir pour trouver quelque 
chose de mieux !


