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*Recette secrète 
Nous ne pouvons pas communiquer quels cépages composent 
ce vin, car c’est un secret bien gardé ! Cet assemblage a 
grandement participé à la renommée de la cave à travers les 
années. 

En plat, pour accompagner une fondue glareyarde, un 
gibier à poil ou encore une viande rassie sur os

Cave Ardévaz

Au nez, on retrouve des notes 
toastées et vanillées suivies par des 
fruits noirs comme la prune.

En bouche, le vin est rond, car 
les tannins sont déjà fondus. On 
retrouve les fruits noirs. Le vin 
monte en puissance et termine sur 
une finale épicée.   

J’en veux encore ! 
Retrouve-la sur lagrappe.ch
ou scanne ce code QR
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Les visagesLes visages
Michael, Rachel, Jérôme, Michael, Rachel, Jérôme, 
John et Céline BovenJohn et Céline Boven

Une famille qui tire à la même cordeUne famille qui tire à la même corde
C’est au pied de la falaise Ardévaz qu’Henri Boven bâtit sa cave en 
1956. À sa plus grande fierté, le domaine est ensuite repris par son fils 
Michel. «Parti de rien», Michel gravit les échelons. Il délaisse le vin en 
vrac et crée une gamme de vins qui pousse la cave Ardévaz vers les 
hauteurs. Il atteint le point culminant de sa profession en 2004 lorsqu’il 
est élu meilleur vigneron de Suisse. 

Malgré cela, Michel ne lâche pas prise. Il travaille comme un dingue, 
dort «quelques heures par jour sur un banc» et passe le reste de sa 
journée à escalader les 6 étages de la petite cave Ardévaz. C’est à bout 
de souffle, après tant d’efforts, que Michel décède tragiquement en 
2010. 

«On arrête tout ou on continue ?» : c’est la question que pose Rachel, 
l’épouse de Michel, à ses enfants. Face à cette chute vertigineuse, la 
famille Boven est prête à poursuivre le chemin que Michel a commencé 
à tracer. Rachel, en véritable sherpa, guide, encadre et assure ses 
enfants dans la gestion de l’entreprise. Céline, la fille, gère toute la 
partie administrative de l’entreprise. Son frère John s’occupe de la 
stratégie que ce soit la vigne, la cave ou la vente. Michael et Jérôme, 
parallèlement à leur travail, collaborent aux tâches journalières. De plus, 
la famille peut compter sur le soutien et l’expérience de Rodolphe Roux 
à la cave et de Thomas Remondeulaz à la vigne.

Chez les Boven, «il est important d’avoir des personnes compétentes 
dans chaque secteur», nous explique John. Aujourd’hui, dans leur 
nouvelle cave à la forme de l’Ardévaz, nos alpinistes tirent à la même 
corde pour vous amener vers les sommets.


