Carte des Vins
L’hôtel-Restaurant Aiguille de la Tza a sélectionné pour vous des vins typiques de son terroir,
fait avec la passion des encaveurs et vigneron de chez nous.

Nous vous souhaitons une bonne dégustation et une plongée dans notre patrimoine viticole.

Prix en francs suisses (CHF)

Vins blancs du terroir valaisan
Weissweine / White wine
Cave

37,5 cl

50 cl

70 cl / 75 cl

Fendant
Ce chasselas, appelé Fendant en Valais du fait que sa peau se fend sous les doigts lorsqu’il est
mûr, est un vin valaisan incontournable. Ce vin sec est apprécié avec les mets au fromage et
particulièrement avec la raclette.
Privilège

Dubuis Rudaz

40.00

Johannisberg
Le Johannisberg, ou Sylvaner, est un cépage originaire d'Autriche et implanté dans la Vallée du
Rhône au milieu du XIXe siècle. Deuxième cépage blanc le plus présent en Valais, après le
Fendant, il se caractérise par un nez aux notes de fleurs et d’amandes.
Petite Vertu

Schmaltzried

43.00

Petite Arvine
La Petite Arvine est le grand vin blanc valaisan de réputation internationale. Cépage originaire
de la Vallée d'Aoste, il est considéré depuis 1602 comme exclusivement valaisan. Sèche, tendre ou
flétrie, elle se décline sous de multiples formes.
Trésor de famille

Gilliard

Petite Vertu

Schmaltzried

31.00
45.00

Heida
Païen (Heida dans le Haut-Valais), il s’agit du nom valaisan donné au vin blanc issu du cépage
Savagnin, également nommée Traminer. Belle longueur et allie vinosité, vivacité tonique et
structure. Acidité soutenue.
Heida

Vocat et fils

43.00

Blanc de Noir
Vin blanc élaboré à partir de pinot noir, sans macération, pressés en blanc.
Blanc de Noir

Kuonen

Prix en francs suisses (CHF)

19.00

Vins rouges du terroir valaisan
Rotweine / Red wine
Cave

37,5 cl

50 cl

70 cl / 75 cl

Gamay
Originaire du Beaujolais, le Gamay a été introduit en Valais lors de la grande restructuration
du vignoble au XIXe siècle. Le Gamay donne un vin généreusement fruité et léger.

Gamay Noir

Chai du Baron

41.00

Pinot Noir
Cépage le plus présent en Valais, il a été introduit au XIXe siècle. Fruité, long et puissant, le
Pinot Noir est un vin agréable et bien structuré.

Le Préféré

Kuonen

Petite Vertu

Schmaltzried

21.00
30.00

43.00

Syrah
Introduite en 1926 en Valais, la Syrah donne un vin à la robe pourpre, serti de tannins racés.
Puissante, elle exprime de magnifiques notes d’épices, de poivre noir et de baies des bois.

Syrah-Cabernet

Schmaltzried

Trésors de Famille

Gilliard

35.00
47.00

Diolinoir
Cépage helvétique créé en 1970, le Diolinoir est le résultat du croisement entre le Rouge de
Diolly et le Pinot Noir. Le Diolinoir est un vin richement coloré et corsé avec des tannins
affirmés, des arômes de cerise et de fruits noirs.

Le Piocheur

Les Fils Maye

Ardévaz

Boven

33.00
45.00

Humagne Rouge
D'origine et d'âme authentiquement valaisanne, l'Humagne Rouge séduit par son tonus, ses
notes sauvages où se mêlent des fragrances de petites baies rouges, de violette et de gentiane.

Humagne Rouge

Dubuis Rudaz

Prix en francs suisses (CHF)

47.00

Vins rouges du terroir valaisan
Rotweine / Red wine
Cave

37,5 cl

50 cl

70 cl / 75 cl

Merlot
Faisant partie des cépages moyennement tardifs, le Merlot, cultivé dans quasi tous les grands
pays viticoles, s’est également développé en Valais.

Merlot

Cave du Lac

43.00

Gamaret
Originaire de Pully (VD), le Gamaret est un cépage relativement jeune au goût de tanin
légèrement prononcé, appuyé par une note de mûre.

Gamaret

Monnet

42.00

Cornalin
Véritable trésor du patrimoine valaisan, c'est l'un des cépages les plus anciennement plantés
en Valais. Doté d’une robe foncée aux reflets violets, le Cornalin possède une force fruitée
avec des notes de cerise noire et de girofle, un corps à la fois élancé et tonique.

Heritage

Varone

Barrique (fût de chêne)

Kuonen

45.00
39.00

58.00

Assemblages
Brâme du Cerf (Pinot Noir, Galotta)

Monnet

Le Tourmentin (Pinot Noir, Cornalin,

Rouvinez

41.00
36.00

63.00

Humagne Rouge, Syrah)

Blanc de Noir (Rosé)
Rosé de Pinot Noir

Blanc de Noir

Monnet

Prix en francs suisses (CHF)

39.00

