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Dégustation

#buvonslagrappe

En deux mots

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

Suggestion : en plat principal, avec un rôti de veau sauce 
à l’orange ou un magret de canard.

Au nez, c’est déjà un délice. Entre 
épice (poivre), fleur (violette), tabac et 
fruits rouges confiturés, on ne sait plus 
où donner de la tête. 

En bouche, c’est aussi très complexe. 
On retrouve du fruit, des épices 
et des arômes tertiaires comme 
le champignon. Les tanins sont 
parfaitement fondus. C’est superbe !

Nous avons réussi à vous dégoter un millésime 2013. Quand 
on déguste un millésime plus ancien, il est toujours intéressant 
de se remémorer le contexte climatique de l’année en question. 
En 2013, le printemps plutôt frais a ralenti la croissance de la 
vigne. Puis, en juillet-août, il a fait très beau. Les vendanges ont 
débuté officiellement le 7 octobre donc il s’agit d’un millésime 
très tardif. Millésime tardif signifie millésime de fraîcheur. Il y a 
donc une acidité plus importante ce qui permet de faire de bons 
vins de garde. Cette Syrah en est le parfait exemple. 
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L’histoire du vin ne date pas d’hier. C’est un long voyage rempli 
d’anecdotes. Le trajet commence, il y a 7000 ans, quand les verres à vin 
n’existaient pas. Un peuple d’Asie Mineure appelé «les Hittites» crée 
alors de magnifiques calices tels que le rhyton pour honorer le vin qu’ils 
chérissent. Avec une tête de bélier, animal figurant sur les armoiries 
des Défayes, le Rhyton d’Or imaginé par le concepteur-créateur Michel 
Logoz orne les bouteilles de la cave en mêlant ainsi Histoire du vin et 
symbolique familiale.  

Quand on parle d’Histoire du vin, c’est les yeux de Fabienne Défayes 
qui s’illuminent. Une seule question suffit pour découvrir le bagage de 
connaissance et la passion qui l’anime pour ce domaine. Ethnologue, 
et non pas œnologue, elle a toujours rêvé d’un métier qu’il la fasse 
voyager. Aujourd’hui, elle a choisi sa destination. Le vin, c’est explorer 
de nouvelles pépites, revisiter des plats à accorder, ou encore traverser 
l’évolution des millésimes. «Le vin est infini, tu ne peux jamais en faire 
le tour», nous dit-elle.  

Fabienne a toujours navigué entre ses mandats de recherches 
scientifiques, notamment au Musée du vin du Valais, et l’appui à la 
gestion de la cave. Malgré tous ces allers-retours, c’est en 2015 qu’elle 
pose concrètement ses valises dans la cave familiale pour rejoindre sa 
mère Monique et partir à l’aventure. Alors, attache ta ceinture, ça va 
décoller avec les vins de la Cave Le Rhyton d’Or.
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