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Dégustation
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En deux mots

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

À l’apéro, avec un plateau de viande froide. 
En mangeant, avec une pizza ou des pâtes bolognaises.

Au nez, c’est le fruit qui prend 
dessus, on ressent principalement la 
fraise. Une fraise légèrement confite 
qui nous rappelle la confiture de 
grand-maman. 

En bouche, il y a tout d’abord de la 
fraîcheur. On retrouve ensuite les 
fruits rouges. Assez rapidement, les 
tannins se remarquent pour laisser 
place à un Gamay avec du coffre ! 

« Ce sont de jeunes vignes, c’est moi qui les ai plantées... 
Du coup, ça fait déjà plus de 35 ans ! », nous avoue John, 
sourire aux lèvres, que ses vignes de Gamay ont du vécu. On le 
remarque dans le vin, ce Gamay est plutôt baraqué ! Les vieilles 
vignes produisent moins donc le vin est plus concentré. Une 
belle découverte !  
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John, Mike John, Mike 
& Jonathan& Jonathan

John, Jonathan & Mike Favre

VROOOOM-VRAOUM, c’est les cowboys de Chamoson qui débarquent 
en Harley Davidson. Véritables passionnés par la mécanique, les 
Favre n’hésitent pas à jouer les bricoleurs. Ils fabriquent et réparent 
leurs propres machines pour travailler la vigne. Nos bikers ont 
trouvé la manière la plus ingénieuse de lier leurs deux passions.

La cave naît avec René Favre qui décide de miser sur la Petite Arvine 
en y plantant des vignes dans un endroit fabuleux. Ces vignes, de plus 
de 80 ans deviennent rapidement le moteur de la cave. Aujourd’hui, on 
retrouve d’ailleurs leur Petite Arvine au Palace Bellagio de Las Vegas. 

Progressivement, la cave René Favre et Fils se fait doubler pour laisser 
place à la cave John & Mike Favre. Ce nom, c’est l’histoire de deux 
frères. D’un côté, nous avons Jean-Charles (dit John) qui suit la voie 
de son père René. De l’autre côté, nous avons Mike, qui, après un bon 
dérapage au collège, décide de prendre la route pour les États-Unis. 
Le voyage est prévu pour 1 mois... Mike y reste finalement 7 ans !

Finalement, c’est Jonathan Wayne Favre (dit Duke), qui met la 4e 
vitesse. Avec le même parcours que son oncle John et l’inspiration 
américaine de son père Mike, il a la carrosserie nécessaire pour 
propulser la cave familiale. Voici John, Mike & Duke... trois 
cowboys que rien ne semble pouvoir freiner. Aux États-Unis, ils 
dévalaient les vignes en pick-up, aujourd’hui, ils s’occupent de leurs 
vignes historiques sans même rouler les mécaniques. Chapeau !


