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En deux mots

Cette Syrah fait partie de la gamme « Les Parcellaires» du Domaine 
Dussex. Cette gamme représente l’excellence. Tout d’abord, ce 
sont les meilleures parcelles du terroir qui sont sélectionnées. 
Ensuite, les raisins sont triés lors de la vendange. Finalement, ces 
vins sont faits seulement sur certains millésimes. Par exemple, la 
Syrah a été produite en 2015 et en 2017 seulement. Nous avons 
la chance de vous la faire découvrir ce mois-ci ! 

Suggestions : viande rouge, tartare de boeuf, grillades. 

Domaine Dussex

Au nez, son parfum est enivrant, on 
retrouve des notes de fraises des bois, 
de cassis, de cannelle et de poivre. 

En bouche, le vin est très complexe. 
L’élevage en barrique apporte beaucoup 
de rondeur, et quelques notes vanillées.  
Il y a un côté poivré et fruité avec une 
certaine fraicheur. Finalement, la masse 
tannique est bien présente, le vin mérite 
d’être accordé avec un plat.

T’as aimé ?! 
Retrouve-la sur lagrappe.ch
ou scanne ce code QR

14-16°14-16°

13.8 % 13.8 % 2020 à 20302020 à 2030 IntégréeIntégrée

BarriqueBarrique
20 mois20 mois

LimonLimon

SaillonSaillonSyrahSyrah 20172017
CépageCépage Millésime Millésime VignesVignes

ServiceService

AlcoolAlcool A dégusterA déguster

ÉlevageÉlevage SolSol

ProductionProduction



www.lagrappe.ch

LE MONTAGNARDLE MONTAGNARD

SYRAH
Domaine Dussex

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 ! 

Maurice, Anne et Gabriel Dussex
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Saillon, Fully, Chamoson Saillon, Fully, Chamoson 
et Riddeset Riddes

EquipeEquipe

Une famille Une famille 
proche de la terreproche de la terre


