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Cave Caloz

En bouche, on retrouve tout 
de suite ce qu’on a senti au 
nez. Ananas et agrumes nous 
accompagnent jusqu’à la finale 
très saline de cette Petite Arvine. 

Dégustation

#buvonslagrappe

J’en veux encore !

En deux mots

La Petite Arvine est un cépage emblématique des vins 
blancs valaisans. Présente depuis au moins quatre siècles, 
ce cépage autochtone valaisan peut être travaillé de 
différentes manières : sèche, légèrement tendre ou flétrie. 
La particularité qui permet de la reconnaître facilement est 
sa finale très souvent saline. La Petite Arvine de la Cave 
Caloz est sèche, expressive et marquée par une finale saline.

Au nez, c’est très intense. On 
retrouve des notes d’ananas et de 
pamplemousse.

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

À l’apéro ou en plat pour accompagner toutes sortes 
de poissons et crustacés.
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Sandrine CalozSandrine Caloz

Les SUPER-CalozLes SUPER-Caloz
Désignée Vigneronne Bio Suisse de l’année 2019 seulement 
deux ans après avoir certifié l’ensemble du domaine en 
viticulture biologique, Sandrine Caloz est la Wonder Woman 
valaisanne. Un titre qui vient couronner les efforts consentis 
par tous les héros qui ont œuvré pour la cave Caloz.

Tout commence en 1960 avec Fernand, le grand-père de 
Sandrine. Tel Batman, il construit un sous-sol secret en 
dessous de la maison familiale pour pouvoir encaver sa 
récolte personnelle. Ces sous-sols s’agrandissent au fil 
des années pour se transformer aujourd’hui en véritable 
labyrinthe de couloirs, de caves et de locaux de stockage.

C’est ensuite Anne-Carole et Conrad, les parents de 
Sandrine qui reprennent le travail de qualité de Fernand. 
Tourné vers le «vert» comme Hulk, Conrad devient membre 
fondateur de Vitival (qui initie le retour à la nature et le 
concept de lutte intégrée en Valais). En précurseurs, 
Anne-Carole et Conrad vont même certifier une partie 
du domaine en culture biologique dans les années 90.

La cave Caloz continue de perfectionner ses 6 hectares 
de vignes où règne la biodiversité. Les fleurs, les oiseaux 
et les insectes s’épanouissent entre les rangs de ceps, 
pendant que les moutons broutent les parcelles et 
produisent du fumier. C’est en ajoutant les super-pouvoirs 
de cette biodiversité au travail acharné de nos super-héros 
que la cave Caloz ne cesse de créer de SUPER-VINS !
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