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CAVES OUVERTES

Gaëtan Bender
30 ans
CAVE DES VIGNERONS, FULLY
Gérée depuis 2010 par sa maman Véronique Bender-Thétaz, la Cave des Vignerons possède une trentaine d’hectares
mais achète également beaucoup de vendange. On y fait aussi de la vinification à
façon. Soit
200 000
bouteilles
et un peu
de
vrac.
Depuis son
arrivée, fin
2010, Gaëtan s’attache à valoriser les terroirs des très vieilles vignes qui leur appartiennent. «J’ai choisi de faire des vinifications parcellaires. Chaque terroir a son
protocole spécifique», assure le jeune
œnologue. Un travail énorme mais qui
porte ses fruits. «Les clients apprécient
cette spécificité qui laisse le terroir s’exprimer sans entrave.» Ainsi, son gamay Les
Epalins, issu de vieux ceps qui se régulent
eux-mêmes à 800 g/m2, se révèle d’une
surprenante et vigoureuse intensité aromatique. Gaëtan Bender joue les audacieux en l’élevant (à 60%) en barrique durant 12 mois. Pour notre plus grand plaisir.
www.thetaz-vin.ch

«Chaque
terroir a son
protocole
spécifique.»

Valentina Andrei
33 ans
CAVE VALENTINA ANDREI, SAILLON
Arrivée en Suisse en 2003 avec dans ses bagages
une passion pour le vin née en travaillant dans
les vignes des fameux tokaji hongrois et moldave,
Valentina Andrei œuvre d’abord chez Marion et
Jacques Granges à Beudon, pionniers de la biodynamie en Suisse, puis pendant quatre ans chez
Marie-Thérèse Chappaz. Entre deux, La jeune
Roumaine décroche les CFC de viticultrice et de
caviste à Châteauneuf avant de poursuivre sa formation à Changins. En 2013, elle
crée son premier
vin pour le label
Magnificients. En
2014, elle ouvre sa
propre cave. D’abord à Riddes, avant de s’installer
ce printemps à Saillon. Valentina Andrei travaille
4 ha de vignes sur 11 communes (!), dont 1 en propriété. «J’ai à disposition une véritable mosaïque
de terroirs», se réjouit-elle. Rigoureuse et pointue,
sans cesse en quête d’excellence, Valentina Andrei
n’hésite pas à sortir des sentiers battus. Comme
pour ce fendant de Sion, issu de vieilles vignes, aux
petits rendements et à l’acidité très basse. «J’ai décidé de le vinifier comme un rouge: cuvage et puis
barrique.»
www.valentinaandrei.ch

«De l’audace
et beaucoup
de rigueur.»
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