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Dégustation

#buvonslagrappe

J’en veux encore ! 

En deux mots

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

À l’apéro, avec des dips de légumes ou du fromage à 
pâte dur

Au nez, c’est assez intense. 
On retrouve des notes de zeste 
d’orange, de citron et de pomme.

En bouche, le vin est vif, frais et bien 
équilibré. Il donne une impression 
de rondeur. On retrouve les arômes 
du nez avec une finale minérale et 
rafraîchissante. 

En Valais, il est rare de trouver du Chasselas qui ne s’appelle pas 
Fendant. «Ça fait parler les Valaisans et ça fait rire les Vaudois»,  
nous confie Madeleine. C’est dans cet esprit taquin qu’Ismaël et 
Madeleine ont décliné ce vin en format magnum et l’ont nommé 
«Glou glou bla bla». 
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Ismaël et Madeleine BonvinIsmaël et Madeleine Bonvin

Bercé par la Drum and BassBercé par la Drum and Bass
À l’époque, c’était le rythme des fifres et tambours qui accompagnait 
les employés sur leur lieu de travail. En tant que membre d’honneur, 
Marcel Bonvin s’inspire du «Tambourin» pour créer l’identité de la cave 
qu’il fonde en 1987. Marcel parvient à transmettre cette tradition à tous 
ses enfants sauf à Ismaël. Ce dernier ne trouve pas son inspiration 
dans le son des fifres et le battement des tambours. En effet, depuis 
ses 12 ans, il mixe des hits de Drum and Bass dans son coin.

«La journée, Ismaël court comme un bouquetin sur la montagne. 
Le soir, dans sa cave, il se transforme en DJ pour bercer ses vins» 
nous confie son épouse Madeleine. C’est depuis 2008 que ces 
deux fanfarons ont pris en main les baguettes de la cave familiale. 
Ils décident de moderniser le graphisme qui définit leur cave.
Ne sachant pas vraiment sur quel pied danser, Ismaël et Madeleine 
appellent à l’aide l’artiste Pierre Zufferey. C’est alors que le grand «T» 
est venu remplacer les étiquettes du tambourin pour accélérer le tempo.

Jeunes et dynamiques, Ismaël et Madeleine sont aussi de véritables 
compositeurs d’expériences. Pour eux, «le vin créé des liens 
magiques». Que ce soit Tartar’péro ou dégustation après un saut 
à l’élastique, nos jeunes encaveurs repoussent les limites. Ils 
ont même réussi à convaincre le célèbre freestyler James Woods 
de venir déguster leurs vins après une journée au snowpark de 
Crans-Montana. Retrouve d’ailleurs la vidéo sur notre site internet.

À la cave Le Tambourin, les platines sont venues remplacer la 
grosse caisse, mais la musique reste le secret de la famille Bonvin.
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