La Cave
La cave des 2 Rives, exploitation familiale de 3 hectares,
enjambe le Rhône pour vous offrir le meilleur à travers
des vins de qualité et imprégnés du terroir.
À droite du fleuve, sur le coteau baigné de soleil de Vétroz,
la diversité des sols et des expositions permet à nos
différentes spécialités de s’exprimer totalement, à travers
un développement harmonieux, jusqu’à maturation.
À gauche, dans notre cave au Bioley-de-Brignon, nos
différents crus sont élevés avec des techniques douces,
dans le respect de la tradition et mis en valeur par les
connaissances d’aujourd’hui.
Notre exploitation s’appuie sur la production intégrée,
méthode respectueuse de l’environnement et visant à
préserver l’écosystème du vignoble.
Depuis 1999, Christophe, diplômé de l’École de Viticulture et
d’Oenologie de Changins, apporte son savoir-faire dans l’art
de la vinification.

Nos Vins
Des blancs aux parfums affirmés aux crus rouges et
leurs notes épicées, découvrez notre gamme de vins,
authentique et élégante, issue des coteaux valaisans.

Nos vins blancs AOC Vétroz
Fendant Champlong

70 cl

Fendant Champlong

14.–

37.5 cl

7.–

Fendant Grand Cru

75 cl

16.–

Johannisberg

70 cl

16.–

Viognier

70 cl

20.–

Petite Arvine

70 cl

24.–

Petite Arvine

50 cl

18.–

Amigne Grand Cru

Nos spécialités blanches AOC Vétroz

75 cl

23.–

Amigne Grand Cru

75 cl

23.–

Amigne

50 cl

15.–

Douceur de Décembre

50 cl

20.–

37.5 cl

28.–

70 cl

15.–

Amigne Surmaturée

Nos vins rouges AOC Vétroz
Gamay
Gamay

50 cl

12.–

Pinot Noir Grand Cru

75 cl

18.–

Pinot Noir

50 cl

14.–

Cornalin

50 cl

20.–

Gamaret

70 cl

21.–

Syrah

70 cl

23.–

Prix en CHF, TVA 8% incluse
Production limitée
Commande par multiple de 6 (panachage possible)
Livraison franco domicile dès 36 bouteilles

Qui sait déguster ne boit
plus jamais de vin mais
goûte des secrets.
– Salvator Dali

Cave des 2 Rives
Christophe Fournier
Vigneron-Encaveur
Route des Bioleys de Brignon 132
CH–1996 Brignon (Nendaz)
+41 27 207 31 78
+41 79 705 13 94
info@2rives.ch
www.2rives.ch
Nous sommes heureux de vous accueillir en toute simplicité dans notre
carnotzet de 20 places pour une dégustation de nos produits.

