
 

 

 

 

Formation gratuite : Les vins valaisans  
Formation exclusive pour les restaurateurs de Sion 

Nom: ………………………………………     Prénom: ………………………………………………  

Etablissement: ………………………………………………………………………………………….  

Fonction:    Directeur    Cadre   Collaborateur 

Téléphone: ………………………………       E-Mail: …………………………………………………  

Je souhaite suivre la formation aux dates suivantes (veuillez choisir une session par cours): 

 

Tous les cours ont lieu de 15h à 18h 

 

Renvoyez ce bulletin d’inscription rempli à info@ritzy.ch  ou par poste à ritzy*formation 

continue, TechnoArk 3, 3960 Sierre 

Inscription de personnes supplémentaires uniquement par téléphone ou par courriel  

 

Lieu 

Espace Création 

Rue de la Dixence 10 

1950 Sion 

Plus d’infos 

ritzy* formation continue  — www.ritzy.ch 

Association des Encaveurs de Sion  — www.sioncapitaledesvins.com 

Dominique Fornage — www.ecole-nobilis.ch 

ritzy* formation continue 

TechnoArk 3 

3960 Sierre 

027 606 90 31 

info@ritzy.ch 

Bulletin d’inscription 

Cours Session 1 Session 2 Session 3 

Cours 1 — Introduction aux vins valaisans  10.04.2017  11.04.2017  12.04.2017 

Cours 2 — Le blanc valaisan  24.04.2017  25.04.2017  27.04.2017 

Cours 3 — Le rouge valaisan  08.05.2017  09.05.2017  10.05.2017 



Crédit photo: Agriculture Valais 

Si le drapeau valaisan est rouge est blanc, cela n’est guère le fruit du hasard: ses vins 

blancs et rouges font depuis des siècles la fierté de notre canton et leur excellente réputa-

tion a traversé bien des frontières. Il va donc de soi que vos clients, locaux ou touristes, 

s’attendent à retrouver et déguster ces crus. Ils espèrent aussi être conseillés par un per-

sonnel qui saura répondre à leurs questions. L’Association des Encaveurs de Sion propose 

en collaboration avec ritzy* formation continue et l’expert en vins Dominique Fornage une 

formation totalement gratuite visant à parfaire vos connaissance en matière de vins valai-

sans. Les trois cours ont lieu sur une demi-journée, de 15h à 18h, avec plusieurs dates à 

choix (voir bulletin d’inscription au dos).  Un certificat sera délivré aux personnes ayant 

participé à tous les cours. 

 Vos partenaires formation 

Dominique Fornage est expert en vin. Après un long « règne » sur le Château Villa de 

Sierre, il s’occupe aujourd’hui de son restaurant à Sion et de son école Nobilis du vin. Il 

enseigne l’œnologie pour ritzy* formation continue depuis 10 ans.    

L’Association des Encaveurs de Sion regroupe de nombreux encaveuses et encaveurs 

sédunois de renom. Ils financent totalement cette formation afin d’améliorer les connais-

sances en vins des restaurateurs.                    

ritzy* formation continue est le partenaire de formation en hôtellerie et restauration 

valaisan. Financé par la redevance annuelle, il propose des formations gratuites aux gé-

rants d’établissements et tous leurs collaborateurs. 

GastroValais est le membre valaisan de l’association faitière GastroSuisse. Il représente  

les intérêts de l’hôtellerie et de la restauration et s’engage à contribuer à la prospérité et 

au bon renom de la branche. Il est l’un des partenaires principaux de ritzy*. 

La formation est composée de 3 cours: 

Cours 1 — Introduction aux vins valaisans 

Objectif: -  Avoir une connaissance générale de l’histoire de la vigne et du vin 

 Courte introduction à la dégustation 

 Histoire des vins du Valais 

 Les vins valaisans face au reste du monde 

 Dégustation des vins valaisans de base: Fendant, Gamay, Dôle, Pinot Noir 

 

Cours 2 — Le blanc valaisan 

Objectifs: -  Connaître les cépages principaux du Valais et leurs origines 

        -  Connaître les principales communes viticoles du Valais 

                     -  Retenir les principaux chiffres qui caractérisent le Valais viticole 

 La géographie viticole du Valais 

 Aperçu du vignoble suisse 

 Les cépages blancs du Valais et leurs origines 

 Dégustation des spécialités blanches du Valais 

 

Cours 3  — Le rouge valaisan 

Objectifs: -  Savoir indiquer les accords culinaires des vins valaisans 

        -  Se rendre autonome pour constituer une carte de vins du Valais 

 Les cépages rouges du Valais et leurs origines 

 Introduction à la  vinification (différence rouge-blanc)  

 Accords mets-vins 

 Constitution d’une carte de vins 

 Dégustation de spécialités rouges du Valais 

 

La formation 

(Faire) goûter le Valais 


