
En bouche, c’est un véritable  
bouquet de saveurs et de 
fraîcheur. On retrouve la fraise. 
S’ajoute un léger sucre résiduel 
pour apporter la petite douceur 
en ces fêtes de fin d’année. 

Dégustation

#buvonslagrappe

En deux mots
L’Effervescence est un mousseux de Pinot Noir vinifié à la méthode 
traditionnelle.
La méthode traditionnelle est le procédé utilisé dans la région de 
Champagne pour créer ette boisson festive. Cette dernière bénéficie d’un 
prestige reconnu dans le monde entier, grâce à la protection et à la défense 
très actives de son appelation «Champagne». C’est pourquoi, en dehors 
de cette région, nous parlons plutôt de vin mousseux.
Nous vous laissons déguster ce Vin Mousseux Brut avec une légère 
sucrosité. Santé !

Une charmante robe rosée 
s’installe dans le verre, 
accompagnée de fines bulles 
semblables à des perles.  

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

Suggestion : A trinquer à l’apéritif évidemment. Se 
laisse aussi désirer avec des petites douceurs sucrées.
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Un nez expressif sur la fraîcheur 
et sur des notes de fruits rouges.
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Cave familiale, Cave familiale, 
reprise par reprise par 
Nicolas en 2011Nicolas en 2011

Encore’bassièreEncore’bassière

Nicolas Cheseaux

A l’opposé du caractère discret de son encaveur, la cave Corbassière réserve 
des vins tout simplement éclatants. On a tendance à en redemander encore et 
encore. C’est que le début d’accord, d’accord. 

Pour définir Nicolas Cheseaux en un mot, on pourrait dire « La force tranquille 
». C’est tout jeune, à 24 ans, qu’il reprend la cave familiale. L’année prochaine, 
la cave fêtera son 40ème millésime, le 10ème pour Nicolas. Toujours actif 
sur différents projets, ce jeune encaveur estime qu’il ne faut pas brûler les 
étapes car chacune d’entre elles est primordiale pour la réussite. 
« Je ne cherche pas à faire une révolution, mais une évolution » nous confie-
t-il. 
Sa gamme « Confidence » en est l’exemple parfait. Nicolas décide de vinifier 
secrètement un Diolinoir sans souffre ajouté. La réussite de ce cru inédit le 
pousse à continuer l’élaboration de cette gamme selon ses propres fantaisies. 
Aujourd’hui, il réserve « Confidence » à quelques privilégiés.

Que ce soit sur le terrain de football ou dans sa cave, Nicolas défend son 
village de Saillon avec fierté. C’est dans ce dernier qu’il a passé la plus 
grande partie de sa vie. Devenu jeune papa, il se réjouit déjà de présenter à 
son fils la guérite familiale qui domine Saillon. Cette dernière sera rénovée   
prochainement pour accueillir un nouveau concept. Avec notre encaveur, 
c’est des idées, des projets, des secrets, encore et encore.
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