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Valais Leytron

Stéphane Défayes et  
François Défayes

Defayes & Crettenand | En Arche 44 | 1912 Leytron | Tél. +41 (0)79 441 57 10 
www.defayes.com | Horaires d’ouverture sur rendez-vous

Parchet No 1300 Leytron | 17.5 points Chasselas issu de vignes âgées  
de plus de 55 ans. Arômes d’herbes des prés, accents minéraux. Riche et 
équilibré en bouche.
Humagne Blanc | 17.5 points Humagne sophistiqué, presque délicat.  
Notes florales, de jeunes fleurs notamment, une pointe de silex. Subtil et  
vif en bouche, beau potentiel de vieillissement.

C ela fera bientôt 50 ans que les familles Defayes et Crettenand 
ont décidé de fonder ensemble un domaine à Leytron. Le  projet 
a suscité beaucoup d’attentes, notamment parce que Jean 

 Crettenand, l’un des œnologues les plus renommés de  Romandie à 
l’époque, faisait partie de l’aventure. Parmi les premiers vins à voir le 
jour entre leurs mains figuraient un Humagne Blanc et un  Humagne 
Rouge. Rien d’étonnant à cela, après tout, Leytron se définit comme le 
village de  l’Humagne. La cave  a misé dès le  début sur les  spécialités 
qu’elle a d’abord élevé uniquement en inox afin de  préserver le  caractère 
original des vins. Il va sans dire que les fûts de chêne ont  depuis trouvé 
leur chemin en cave. Mais le domaine,  désormais dirigé par Stéphane 
Défayes et son fils François, continue de mettre l’accent sur les spécia-
lités valaisannes. Leurs crus disposent d’un potentiel de garde excep-
tionnel.

Propriétaires, vignerons et œnologues Stéphane et François Defayes 
Superficie 6,8 hectares | Cépages Chasselas, Petite Arvine, Riesling, Muscat, Humagne 
Blanc, Sauvignon Blanc, Cornalin, Humagne Rouge, Cabernet Franc, Syrah,  
Cornalin, Pinot Noir | Production 37 000 bouteilles | Vente au domaine et en ligne

Deux familles – une mission
Defayes & Crettenand, Leytron
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