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Cave des Champs

Dégustation

#buvonslagrappe

T’as aimé ?! 

En deux mots

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

Suggestion : Compagnon parfait pour l’apéro ! 
Sublimé, lorsqu’il accompagne du fromage et de la 
viande séchée. En repas, il s’accorde parfaitement 
avec des asperges.
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Au nez, nous avons ressenti des 
notes de citron, de pomme verte et 
de fruits secs. 

En bouche, le vin est vif. Il présente 
un bel équilibre entre acidité et 
gras. On retrouve le côté agrume 
ressenti au nez.
En fin de bouche, c’est l’amande 
que l’on ressent et qui reste.  
On a envie d’en reprendre un verre  !

Le nom «Johannisberg» est mentionné pour la première fois  
en Valais en 1862. À cette époque, il ne désigne pas encore 
le cépage Sylvaner mais un autre cépage, le Riesling. Son nom 
provient d’ailleurs du Château de Johannisberg en Moselle, le 
plus vieux domaine de Riesling au monde. Entre confusion et 
usage courant, ces deux cépages vont échanger leurs identités 
dès 1928. 
Aujourd’hui, le Johannisberg est le deuxième cépage blanc le 
plus présent en terres valaisannes !

JOHANNISBERG
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Claudy et Shadia Clavien
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Derrière la griffe de tigre qui marque toutes les bouteilles de la Cave 
des Champs se cache une histoire de famille passionnante. Tout a 
commencé avec Claudy Clavien... le chef de la meute. Il reprend 
les vignes de ses parents et décide de bâtir son nid à la Cave des 
Champs. Notre encaveur, très à cheval sur ses principes, recherche 
rapidement à «faire des vins de qualité», nous explique Shadia, avec 
des yeux pétillants et un sourire rayonnant lorsqu’elle parle de son 
père. La fierté est réciproque. «Petite, Shadia gambadait entre les 
ceps de vignes», aujourd’hui, elle est la nouvelle lionne de la cave. 

Ensemble, Claudy et Shadia tiennent les rênes de la Cave des Champs. 
Ils nous racontent qu’ils «vivent comme un couple». Claudy apporte son 
expérience et sa connaissance, tandis que Shadia amène sa patte et son 
énergie. Mais, nos encaveurs sont aussi bien entourés. Rusée comme 
un renard, Joëlle, l’épouse de Claudy, organise et gère toute la partie 
administrative. Julie et Lara n’hésitent pas non plus à donner un coup 
de pouce à leur famille. Et pour compléter la meute, Panda, le chien de 
Shadia, joue de son charme pour accroître les ventes de l’entreprise. 

Mais alors, y a-t-il vraiment un tigre à la Cave des Champs ? 
On va donner notre langue au chat et vous expliquer la véritable 
signification de leurs étiquettes. Les «griffes» dessinent en fait les 
vignes, comme on le ferait sur un plan. Elles ne sont pas droites 
afin d’imager les variations climatiques. Le carré autour représente 
la cave. L’étiquette, dans son ensemble, symbolise parfaitement la 
notion de propriétaire-encaveur. Le design est beau, la signification 
est magique ! Ça nous donne presque la chair de poule !

Y’aurait-il un Tigre à la Cave des Champs ?Y’aurait-il un Tigre à la Cave des Champs ?
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