
 

 

 

 

Ma sélection vigneronne 

Nous vous personnalisons des cuvées rares avec une numérotation, à partir d'une commande de 

minimum de 120 bouteilles. 

Idées cadeaux pour  

• les entreprises  

• votre mariage 

• un événement particulier 

• une association ou club ( anniversaire ou évènement exceptionel )  

 

Quelques beaux établissements nous ont déjà fait confiance en personnalisant et en numérotant leur 

étiquettes.  

    

De l’exigence au service des consommateurs.  

Ma sélection vigneronne se veut de révéler des grands terroirs suisses encore méconnus.  

Des étiquettes numérotées, des rendements maitrisés au profit de la qualité. 

Nous personnalisons vos étiquettes avec ces cuvées rares. 

 

 

Le reflet de nos terroirs 

Fully, un terroir cristallin unique en Valais.  

L’expression de certains cépages devient alors unique.  



Un climat idéal pour murir des cépages aussi exigeants , l’ensoleillement y est optimal.  

Le Foehn lié à une pluviométrie extrêmement faible permet de dessécher les raisins. 

 

Alors que beaucoup partent à la recherche du nouveau monde et de leurs terroirs, nous cherchons à 

amener un regard nouveau sur le potentiel viticole suisse.  

Fort de notre savoir acquis depuis plus de trente ans aux service du vin, nous unissons nos différentes 

compétences afin d’amener un regard nouveau sur le terroir suisse.  

C’est en voyageant et en goutant que l’on apprend à comprendre qui nous sommes puis il nous reste à 

comprendre ce que nous pouvons faire pour améliorer et renforcer notre personnalité.   

 

Qui sommes-nous ?  

Le projet est né d’une amitié et d’une volonté commune à unir nos compétences dans un projet unique 

et novateur.  

Notre viticulteur Andreas Roduit, est né et a grandi auprès de ses vignes, prenant maintenant sa retraite 

avec elles… Autant vous dire que Fully n’a plus de secret pour lui… 

Michel Bovin est un talentueux photographe spécialisé dans l’architecture et ses paysages. Enseignant à 

L’ECAL, il a gagné le prix de Art en Valais. Il est notre designer et concepteur de notre étiquette.  

Anthony Baselgia : nous avons confié le soin de la vinification des vins à ce jeune diplômé en œnologie  

de Changins, membre du comité Fully Grand Cru, propriétaire de la Cave Jean Maret à Fully, une petite 

cave qui produit des vins de qualité et qui brille avec quelques jolies médailles et dont on parlera 

certainement de plus en plus. 

Christophe Roduit est l’heureux co- fondateur de cette union valaisanne, il apporte son expérience 

incontournable dans monde de la restauration lausannoise, audacieux et entrepreneur. Il est à 

l’avant-garde de la traçabilité et de ce beau projet reflet d’un terroir unique en valais.  

Cédric de Pontbriand est certainement le moins valaisan de cette grande équipe mais il faut toujours un 

intrus… J’amène mon expérience vitivinicole et commerciale dans ce projet et suis co-fondateur de 

celui-ci.  

Mahmut Maliqi est un peu notre coordinateur et notre bonne humeur, notre homme de confiance, 

passionné et investi dans la restauration et responsable du Café de Grancy, il est notre ressenti du 

projet. 

 



 

 


