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En deux mots
L’Humagne Rouge est un cépage originaire du Val d’Aoste, où il est 
nommé Cornalin.

Suggestion : ce cépage est connu pour accompagner la 
chasse. Cependant, il reste assez léger. Nous te conseillons 
donc un gibier à plumes, moins puissant, pour qu’il ne 
prenne pas le dessus sur le vin.

Cave du Vieux Village

Cornalin d’Aoste = Humagne Rouge en Valais 
Cornalin du Valais = Rouge du Pays 

Ce cépage n’ayant aucun lien avec l’Humagne Blanc, personne ne sait 
pourquoi on l’a nommé ainsi en Valais. Ce dernier a failli disparaître dans 
les années 60, il n’en restait que 5 ou 6 parcelles. Heureusement, un 
regain d’intérêt, dès 1980, a permis de le sauver et de le placer dans les 
cépages traditionnels du Valais.

On perçoit de la violette, des 
champignons, des épices et une légère 
note végétale de gentiane.

On retrouve les épices chaudes, il y a 
un léger côté sauvage. La finale est sur 
l’amertume du chocolat noir intense.
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T’as aimé ?! 
Retrouve-la sur lagrappe.ch
ou scan ce code QR
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Jean-Pierre et Lionel Monnet

Le Cerf de NoësLe Cerf de Noës
Rien de plus surprenant que de se trouver devant un bâtiment flambant 
neuf lorsqu’on vous parle de la cave du «Vieux Village». Construit il 
y a 3 ans pour remplacer la cave originelle, ce nouvel espace permet 
non seulement de faciliter la production, mais de recevoir aussi plus 
de personnes. Parce que, chez Jean-Pierre et Lionel, il y a toujours du 
monde !

Derrière ces deux personnalités fortes se trouve un sens du partage 
et de l’accueil chaleureux. D’ailleurs, à la cave du Vieux Village, tout 
le monde y trouve sa place. Même les petits artistes locaux peuvent 
profiter de l’espace pour exposer leurs chefs-d’œuvre. 

Mais la première œuvre que l’on aperçoit en arrivant, c’est ce grand Cerf 
qui orne leur bâtisse. Tout a commencé en 1984, lorsque Jean-Pierre 
et son père Marc créent leur première cuvée de 500 litres d’Humagne 
Rouge. Ce cépage, connu pour accompagner des plats de chasse 
en Valais, va leur inspirer le Cerf toujours présent sur les étiquettes 
actuelles.

Aujourd’hui, la relève est assurée. L’entreprise familiale s’agrandit avec 
Lionel qui a rejoint son père dans l’aventure depuis 2015. C’est entre 
deux matchs de Streethockey qu’il vinifie des vins de qualité avec 
passion.

Avec la cave du Vieux village, la chasse est ouverte !

Une passion transmise Une passion transmise 
de père en filsde père en fils

La cave du Vieux Village  La cave du Vieux Village  
de Noës fait peau neuve de Noës fait peau neuve 

Un Cerf symboliqueUn Cerf symbolique


