
LE PERSPICACELE PERSPICACE

CORNALIN
Colline de Daval

Dégustation
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En deux mots

J’en veux encore ! 
Retrouve-la sur lagrappe.ch
ou scanne ce code QR

En repas, pour accompagner des tomates farcies à la 
viande hachée

Au nez, on retrouve une forte 
expression de fruits, principalement 
de la cerise. Il y a aussi des notes 
d’épices comme la réglisse.

En bouche, le vin est rond, les tannins 
sont souples et fondus. On retrouve 
la cerise noire accompagnée de 
notes de myrtille. La finale est riche 
et épicée.  
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Ce cépage autochtone du Valais était appelé Rouge du Pays 
à l’époque. Il a été rebaptisé Cornalin en 1972. Attention à 
ne pas le confondre avec le Cornalin d’Aoste qu’on appelle 
Humagne Rouge en Valais.
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C’est dans un cadre idyllique, au coeur du vignoble sierrois, que la 
princesse Monique et le prince Bertrand ont décidé d’unir leur lien. 
Non seulement ils regroupent les familles Caloz et Evequoz sous la 
même couronne, mais ils mettent aussi en commun la richesse de 
leurs domaines pour former un concept royal : la Colline de Daval.

Sur la Colline de Daval se trouve un ancien château d’eau, unique 
et resplendissant : le Castel de Daval. Totalement rénovée, cette 
bâtisse est devenue aujourd’hui une étape incontournable de 
l’agritourisme et de l’œnotourisme en Valais. Le Castel de Daval 
reçoit d’ailleurs le Prix d’Honneur au Prix Suisse de l’Œnotourisme 
2021. Effectivement, c’est un lieu où les hôtes peuvent déguster 
tous les produits du terroir et se reposer comme des rois. 

Oui, car la Colline de Daval, c’est avant tout la passion du 
terroir. Bien que le vin soit la majesté du domaine, les Caloz 
y produisent aussi eaux-de-vie, cidres, jus de fruits ou encore 
asperges, le tout en respectant Dame Nature. D’ailleurs, La 
Colline de Daval est actuellement en reconversion Bio Fédéral. 

La Colline de Daval, c’est aussi cette entreprise familiale qui règne 
depuis 5 générations où chaque membre de la famille, de près ou 
de loin, met sa pierre à l’édifice. En résumé, la Colline de Daval 
ce n’est ni un château, ni une cave, ni une histoire familiale. La 
Colline de Daval, c’est un tout, un concept, une expérience intégrale 
où chaque visiteur a la chance de pouvoir s’asseoir sur le trône.
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