
Le plaisir de recevoir
Chez Les Fils de Charles Favre, nous nous distinguons par  

notre sens de l’accueil. Nous aimons et savons recevoir.



Découverte de 6 crus, 3 blancs et 3 rouges. 
Selon la saison, nous vous ferons découvrir notre univers,  
nos saveurs, notre passion. Quelques secrets de fabrication  
dévoilés, de fines astuces pour apprécier au mieux nos vins,  
le tout dans une ambiance détendue et conviviale.

Du lundi au vendredi entre 
10h30 et 19h00. Sur demande 
pour une dégustation en soirée  
ou le samedi.

Valable uniquement pour cette 
dégustation : dès CHF 100.– 
d’achat de vin, votre forfait 
est offert (par personne, non 
cumulable).

 capacité : 6 à 20 personnes
 durée : ~1h30
 prix : CHF 15.–/personne
 langue : allemand et français

En supplément
 planchette valaisanne (apéritif) 

CHF 10.–/personne
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Mariage de 7 vins et 7 chocolats d’exception. 
Réunir un vin et un chocolat, pour révéler le meilleur  
de leurs arômes et titiller vos papilles, voici les objectifs  
avoués de cette dégustation. Vous serez surpris par ces  
mariages, souvent inattendus, qui vous feront savourer  
ces créations différemment. 
Nous avons sélectionné des ganaches et chocolats  
réalisés par le talentueux chocolatier David Pasquiet,  
L’Instant Chocolat, pour les associer à nos crus.

Les soirs de semaine  
et le samedi en journée,  
sur réservation.

 capacité : 6 à 12 personnes
 durée : ~2h00
 prix : CHF 50.–/personne
 langue : français
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Association de 7 vins et 7 sushis.  
Surprenante ! Cette dégustation promet en effet de belles 
découvertes gustatives. La finesse de la cuisine japonaise 
se marie à merveille avec nos vins de caractère.

Les soirs de semaine  
et le samedi en journée,  
sur réservation.

 capacité : 6 à 12 personnes
 durée : ~2h00
 prix : CHF 50.–/personne
 langue : français
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Une demande particulière ?  
Une dégustation différente ?  
Un accueil sur mesure ?  
N’hésitez pas à nous contacter pour un projet personnalisé.  
Tous les forfaits peuvent être adaptés au gré de vos souhaits.

Conditions générales des forfaits

 sur réservation uniquement  
et selon disponibilité

 le nombre exact de parti-
cipants est à confirmer au 
minimum 48h à l’avance.

 toute annulation faite moins de 
48h à l’avance sera facturée.

 sous réserve de modifications.
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Les entreprises sont également les bienvenues avec cette 
formule clé en main ! La Petite Maison des Grands Vins  
propose une dégustation sous forme d’Afterworks, pour un  
événement convivial et décontracté, entre collègues ou 
amis, autour de notre prestigieuse Collection F.

Découverte de la Collection F

 Brut – Popcorn 100% naturel
 Petite Arvine – Sushi
 Cornalin – Tartare de viande 

séchée
 Chardonnay – Assortiment 

de fromages
 Douceur Rouge – Cannelé

 capacité : 15 à 100 personnes
 durée : 2h
 prix : CHF 50.–/personne
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Exceptionnel ! Parmi leur patrimoine, les Fils de Charles 
Favre ont la chance de détenir un petit joyau, dénommé le 
Castel d’Or, situé sur une colline privée entre Sion et Sierre.  
Extrêmement privatif, ce petit bijou entièrement transformé 
est tout équipé pour accueillir jusqu’à 8 personnes.

Vous souhaiteriez en bénéficier ? 
C’est possible. Contactez-nous 
et nous vous proposerons un 
programme sur mesure.

 capacité : max. 8 personnes
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S’il pouvait parler… Depuis des décennies, il accueille  
amateurs, grands connaisseurs, stars et personnalités,  
dans ce cadre boisé et typique si apprécié. 
Son ambiance toujours chaleureuse contribue à en faire  
notre espace de prédilection pour la découverte de nos vins.

Sur demande, nous mettons  
le carnotzet à disposition  
des associations pour des 
séances ou assemblées.

Vins consommés sur place  
au prix privé départ cave.

 capacité : max. 20 personnes
 locaux avec wifi et beamer
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Consignes

Nous vous remercions d’avance de respecter le voisinage 
(heure limite autorisée 22h) et les lieux, non-fumeurs,  
en rendant les locaux propres et dans l’état où ils ont été 
remis. Tous dégâts éventuels seront facturés.

Location (jusqu’à 22h maximum) CHF 100.–

Planchette valaisanne (apéritif) CHF 10.– / personne

Plat valaisan (repas) CHF 20.– / personne

Eau minérale « Valais » 1 litre CHF 6.– / bouteille

Café CHF 3.–



Partage.

Tel est le maître-mot et la  
philosophie de la « Petite  
Maison des Grands Vins ».

Au travers de ces dégustations, 
nous vous soumettrons des  
mariages de saveurs et de  
senteurs surprenants, osés,  
mais tellement évidents. 

Tentez l’expérience !

Informations  
et réservations

Les Fils de Charles Favre SA
Avenue de Tourbillon 29
1950 Sion
027 327 50 50 
info@favre-vins.ch
www.favre-vins.ch 
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