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Sion-Berne, le 5 décembre 2018

Au firmament des vins du Valais!

La Petite Arvine Maître de Chais de Provins réalise le meilleur pointage de 
tous les vins présentés au concours de la Sélection des vins du Valais 2018! 
Elle figurera dans le prochain coffret des Étoiles du Valais.

Meilleure Petite Arvine et meilleur pointage de tous les vins valaisans : la Petite Arvine 
Maître de Chais 2017 de Provins a rallié tous les suffrages, lors de la Sélection des vins du 
Valais 2018. Elle figure logiquement dans le coffret des Étoiles du Valais, présenté ce jour à 
Berne. «C’est la confirmation que notre Maison possède un savoir-faire et un attachement 
particuliers pour ce cépage emblématique de notre canton» se réjouit Raphaël Garcia.  Le 
Directeur général de Provins se plaît d’ailleurs à rappeler que, lors de son dernier pas-
sage dans notre vignoble, Stephan Reinhardt, le dégustateur de Robert Parker, avait noté 
tous les millésimes de Petite Arvine Maître de Chais de 2010 à 2016 entre 90 et 92 points, 
«preuve de la constance et de la qualité du travail de nos vignerons et de notre team oeno-
logique.» 

Pour Damien Carruzzo, œnologue en charge notamment de la gamme Maître de Chais, 
«la Petite Arvine est un cépage fascinant. Sensible mais solide, elle est parfaitement adap-
tée au climat valaisan, jusqu’à devenir la reine de notre vignoble et de notre cave.» Pour 
lui, cette récompense prend une saveur particulière. «C’est une belle reconnaissance de la 
part du jury pour le travail fourni par nos vignerons et par toute l’équipe de la cave. C’est 
aussi une très belle surprise, car nous élevons nos vins avant tout pour qu’ils plaisent à nos 
clients. Et c’est le cas de la Petite Arvine Maître de Chais depuis plus de 25 ans.»

Cerise sur le gâteau, en tant que meilleur pointage du concours, la Petite Arvine 
Maître de Chais 2017 a reçu le prix Swiss Wine. A ce titre, elle sera l’emblème du Valais 
durant  toutes les campagnes de Swiss Wine Promotion en 2019!
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Provins 

Fondée en 1930, Provins est une coopérative viticole composée de 3’200 
sociétaires. Premier producteur de vins suisses, la Maison encave les rai-
sins issus de 800 hectares de vignes, répartis sur l’ensemble du vignoble 
valaisan. Elle élabore plus de 100 vins répartis dans une vingtaine de 
gammes, dont les plus connues sont Maître de Chais, Valais Mundi, 
Les Domaines, Les Titans, Charte d’Excellence, Grand Métral, Les 
Grands Dignitaires ou encore Apologia. Élue à deux reprises Cave suisse 
de l’année, en 2008 et 2013, Provins emploie aujourd’hui 80 
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 55 millions de 
francs.  

3 questions à Damien Carruzzo, œnologue

«La Petite Arvine, c'est une histoire de passion» 

Félicitations pour cette grande Petite Arvine!

Comme je le dis souvent : le vin, c’est toujours une histoire d’équipe, à l’image d’une 
vigne plantée de différents ceps, sur lesquels il y a différent sarments qui portent eux-mêmes 
plusieurs grappes, composées de plusieurs baies. Cette récompense est celle de nos vignerons 
et de toute  l’équipe  de  la cave.

Entre vous et la Petite Arvine, c’est…

C’est une histoire de passion. J’aime ce cépage, ses vins depuis la première fois que j’en ai 
goûté. J’aime le travailler. Ses vins ont une forte personnalité, toujours dans 
des tonalités heureuses, élégantes et originales. La Petite Arvine a du caractère et 
une grande perméabilité au terroir et, par conséquent, elle donne des 
vins enthousiasmants, ensorcelants et délicieux.  

Au fait, comment décririez-vous cette Petite Arvine Maître de Chais 2017 ?

C’est une Petite Arvine intense, délicate et envoûtante au nez. En bouche, elle se 
découvre élégante, croquante, presque juteuse. C’est un fruit défendu à déguster sans 
modération!




