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L’évolution de nos crus 

! Diminution du bois neuf 

! Intégration des rafles

! Pas de collage

! Stabilisation tartrique naturelle durant 

l’élevage 

! Légère filtration 

! Diminution au maximum des intrants > 

SO2 – sans nuire à la stabilité des vins
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NOTES DE DEGUSTATION DE JERÔME AKE BEDA 

Tsampéhro Blanc VI

✦ L’accord parfait : Bouchon de bœuf fumé en tartare, algues, chanterelles croquantes et betteraves pourpres à 

l’estragon. 

✦ Paré d’une robe jaune paille aux nuances dorées, ce Tsampéhro 2016 offre un premier nez qui s’ouvre sur des arômes 

de gingembre frais, d’écorce de pamplemousse rose puis de fleurs jaunes. À l’aération, de délicates notes de cèdre, 

puis d’eucalyptus et d’amandes effilées complètent la bibliothèque aromatique. La paire, Heida et Rèze, 

particulièrement adaptée pour ce blanc frais et tendu, reste soulignée en milieu de bouche par une pointe boisée mais 

tout en élégance qui offre une texture ample et consistante sur un fruit parfaitement épanoui et vibrant. La finale ravit 

les papilles dans son étirement avec une matière à la fois charnue ainsi qu’une magnifique expression minérale qui 

donne de l’élan à ce grand vin de gastronomie encore trop jeune mais qui est prêt à danser sur vos papilles. 



NOTES DE DEGUSTATION DE JERÔME AKE BEDA 

Tsampéhro Rouge V 

✦ L’accord parfait : Filet d’épaule de veau cuit à basse température et confit à la cheminée, timbale d’endives, truffe blanche et 

jus à la sauge. 

Paré d’une robe profonde aux nuances atramentaires et reflets violines, ce Tsampéhro V offre d’emblée un nez très ouvert sur les 

épices (girofle, poivre noir) et fleurs séchées. 

À l’aération, le deuxième nez devient voluptueux et déroule des arômes de poivrons rouges, de réglisse, de chocolat noir puis de

petits rouges très mûrs où l’on décèle aisément la cerise, la fraise et la framboise. L’attaque, malgré une forme trapue, déroule 

un vin au corps soyeux où éclate dans un tourbillon juteux, des saveurs de fruits rouges et noirs au style ample et gourmand en 

offrant des tanins polis et un cœur de bouche charnu.

Mesdames et Messieurs, nous sommes en face d’un TGV (très grand vin), qui est hors du temps avec ses délicats parfums de 

fève, de cacao, de fruits rouges et d’épices qui livrent maintenant une merveille de corps d’une grande douceur, sans aucune 

aspérité. Tout est suave, parfaitement poli et savoureux sur un fruit éclatant et une finale incommensurable. 



GAULT & MILLAU 



VINUM >

TOP 100 DES MEILLEURS DOMAINES SUISSES



VINUM >
ARTICLE DE THOMAS
VATERLAUS
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VINUM >
CLASSEMENT DES BULLES SUISSES

> 3ème position pour le Brut du Clos de 

Tsampéhro IV avec 42 mois sur lattes



FALSTAFF



BLICK >
3EME MEILLEUR BLANC SUISSE



BLICK > WEIN DER WOCHE



SCHWEIZERISCHE WEINZETUNG 
> Die 100 schönsten Weine der Schweiz



SCHWEIZERISCHE

WEINZETUNG 

> Note de 17/20 pour le Clos de Tsampéhro Blanc et    

Clos de Tsampéhro Brut 

> 18/20 pour le Clos de Tsampéhro Rouge V 



TERRE & NATURE par Eric Bernier



BILAN 

https://www.bilan.ch/tv-

bilan/tsampehro_le_temps_de

s_racines
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LE NOUVELLISTE  



BLOG >

ça Valais le détour 

https://www.cavalaisledetour.ch/single
-post/clostsampehro
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Merci pour votre attention! 
BESOIN D’INFORMATIONS? 

Johanna DAYER

info@tsampehro.com

+41 79 308 80 06 

+41 27 458 25 25 

mailto:info@tsampehro.com

