
Les GROTTES 2021 
Ouverture : Avril/mi-novembre   

Les Grottes sont ouvertes sur Réservation tous les jours de la semaine sauf le Samedi Soir et le Dimanche 

 

Caveau de dégustation de la Cave Emery SA  

Ce lieu idyllique est un assemblage de tradition et de modernité où le bien-être et le bon vivre se retrouvent. Un 

parcours organisé vous permettra de déguster nos vins ainsi que des produits valaisans. 
 

A NOTER : 

Ce lieu, traditionnellement réservé aux clients de la cave, est à disposition pour des groupes de 15 à 60 personnes. Pour 

des raisons de personnel et de logistique, nous sommes obligés de facturer un minimum de 15 personnes par 

réservation tant pour une dégustation que pour un repas. 

 
 

Visite et Repas Complet (Durée env. 3h30) 
  

 Véritables Fromages d’alpage (Serein/Ayent & Herr de Lens) 

                         Affinés 6-9 ans dans nos Caves  

 **** 

 Planchette Valaisanne composée de produits locaux  

 Accompagnée de Pain de Seigle 

 **** 

 Raclette AOP Valais avec pommes de terre nouvelles   

 **** 

 Dessert du jour du Pâtissier d’Ayent avec Fruits de saison  

 ****  

 Café & Douceur 

  

                 Tarif pour le menu sans les boissons 

 Jusqu’à 15 pers.  Fr. 810. — (forfait de base) 

 De 15 à 24 personnes (Fr. 54. — par personne) 

Groupe de + de 25 personnes (Fr. 49. — par personne) 
  

Chaque bouteille de vin servie lors de la visite et repas sera facturée au prix de Fr. 30. — 

Eau minérale (bouteille de 1.5 l) Fr. 8. — 

Cavergnac (Grappa de Merlot du Valais)  Fr. 6. — 
 

Visite et dégustation sans Repas (Durée 1h30)

Parcours de dégustation dans les quatre salles de réception 

avec service de six vins représentant les principaux cépages 

cultivés en Valais. Le tout accompagné d’un plat de fromages 

d’alpage et de pain de seigle 

Groupe < 15 pers.  Fr. 375. — (forfait de base) 

Groupe de + de 15 personnes ( Fr. 25. — par personne) 


