
La famille Charrère, s’installa dans le Val d’Aoste aux environs de 
1750 et commença à produire dans l’agroalimentaire dès les années  
1800. Ce fût Antoine qui, vers 1950, se spécialisa dans la viticulture. 
Aujourd’hui, “Les Crêtes”, domaine fondé par Costantino, Imelda, Ele-
na et Eleonora, cultive 20 hectares de vignes en forte pente dans le 
Val d’Aoste. 
Le terroir: le domaine produit ses vins dans un environnement alpin, 
caractérisé par un terrain en forte pente doté d’une terre morainique 
fondue et sableuse, profitant d’un microclimat sec et ventilé.
Les cépages: bénéficiant de diverses expositions, ils se développent 
dans plusieurs communes le long du lit de la Doire Baltée, de la com-
mune de Montjovet en basse vallée jusqu’à la moyenne vallée dans la 
commune de Villeneuve. La vigne plus étendue se développe dans la 
zone appelée “Coteau la Tour“ d’Aymavilles. La production annuelle est 
de l’ordre de 180.000 bouteilles.
La gestion agronomique: elle est exercée de manière très manuelle, 
dans le respect de l’environnement et de la sauvegarde de la valeur 
du terroir. La vendange s’effectue à la main, dans de petites caisses, 
pour apporter en cave des raisins sains et intacts qui sont transfor-
més en vin avec une attention toute particulière portée à la qualité 
alimentaire.
Les vins: blancs et rouges, ils possèdent une saveur fraîche et élé-
gante, ils expriment l’essence du “terroir de la montagne”. Ils sont les 
fruits de la lumière, des écarts de température et d’une zone “naturel-
lement” aéré et fraîche favorisant une gestion agronomique à faible 
impact environnemental.

Viticulteurs depuis 1800

français fumin vda doc

 les abeilles Vin issu de raisins en sur maturité 

Cépage/vinification : rouge, Fumin 100%.  
Cépage ancestral Aoc. Vinifié en cuve inox 
avec macération longue et passage en 
bois de 9 à 12 mois.
Notes organoleptiques : rubis aux reflets 
violets. Bouche s’exprimant avec caractère 
ronde et aromatique. Tanins souples et 

notes de vanille, genièvre et tabac. Long en bouche finissant sur des 
notes de réglisse.  
Accords : charcuteries, fondues, fromages affinés, viandes rouges et gibiers.
Température de service : 17/18 °c
Curiosité : le nom Fumin vient de la couleur grise fumée de ses grains, 
riches en pruine. Cépage ancestral du Val d’Aoste qui ne possède aucune 
équivalence dans d’autres zones de production. Traditionnellement utilisé 
en assemblage avec d’autres cépages, il est aujourd’hui vinifié seul en AOC 
Valle d’Aosta. “Les Cretes” a été le premier domaine viticole du Val d’Aoste 
à le produire en AOC en 1993.

Cépage : blanc, Muscat Petit Grain 100%,  
vinifié en cuve inox.
Notes gustatives: robe doré. Nez possé-
dant des notes de zabaione, crème pâtis-
sière, miel, baies aromatiques, caramel et 
abricots secs. Doux et souple, il bénéficie 
d’une bouche fraîche et fine avec une fi-

nale longue sur le fruit. 
Température de service: 14/16°C.
Accords: pâtisserie, tarte aux fruits, fromages à pâte persillée.
Curiosité: ce cépage est vendangé tardivement, juste avant les pre-
mières neiges. Les abeilles (d’où le nom français “Les Abeilles”) sont 
attirées durant les vendanges tardives par la sucrosité des raisins qui 
commencent à se sécher. 

VENEZ VISITER NOTRE CAVE ET DÉGUSTER NOS VINS 
Du lundi au samedi de 11h00 à 17h00.

NOTRE POINT DE VENTE EST OUVERT
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 / 15h00-18h30 

et le samedi : de 10h00 à 13h00 / 15h00-18h00

Pour toute demande particulière, veuillez nous contacter 
pour convenir d’un rendez-vous selon nos disponibilités.

ACCÈS
Strada Regionale 20, n. 50 - 11010 Aymavilles (AO)  

Va l  d ’ao s t e ,  I t a l I e

CONTACT
Tel.: (+ 39) 0165 / 90 22 74 Fax: (+39) 0165 / 90 27 58

Web www.lescretes.it E-mail: info@lescretes.it
Horaires d’ouverture bureaux

Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 / 14h30 – 18h00  
fermé le dimanche et jours fériés

Par l’autoroute A5/Aosta/MonteBianco/G.S.Bernardo
De l’A5 prendre la sortie Aosta Ovest-St.Pierre s’engager sur la nationale 
SS507 en restant sur la droite au carrefour puis poursuivre vers Cogne/

Aymavilles jusqu’au rond-point de la Piazza Chanoux d’Aymavilles 
puis au rond-point prendre la 4ème sortie (direction Gressan) 

pour arriver sur la Fraz. Ferrièr. Continuer sur 400 m puis prendre à  gauche 
(Temps de parcours à partir de la sortie d’autoroute: 3 min.).

De la nationale SS26
De la nationale SS26 suivre Cogne/Coumayeur/ Pt-St-Bernard, 

tourner à gauche sur la nationale   SS507 direction Cogne 
jusqu’au rond-point de la Piazza Chanoux d’Aymavilles, au rond-point, 

prendre la 4ème sortie (direction Gressan) pour arriver sur la Fraz. Ferrière. 
Continuer sur 400 m. puis prendre à gauche.



Nos Vins
 neblu methode classique

 petite arvine fleur vda doc

 vin de la sabla

 syrah vda doc

 chardonnay cuvée bois vda doc  pinot nero vda doc

 petite arvine vda doc

 chardonnay vda doc

 torrette superiore vda doc

Cépage/vinification: 80% Pinot noir,  20% 
Neblu, ancien cépage du Val d’Aoste.  Fer-
mentation en bouteille pendant 18 mois.  
Dosage zéro.
Notes organoleptiques : cerasuolo clair, 
brillant.  Nez de cerise, groseille, petits 
fruits rouges. Sec et vif, la bouche prend 

du volume avec un perlage fin et persistant, des notes de fruits tels 
que la pomme verte. Frais et savoureux, finale longue et persistante.  
Température de service: 6/8°c.
Curiosité: Neblu est synonyme d’un cépage du Val d’Aoste en voie 
de disparition, encore présent parmi les vieilles vignes du Val d’Aoste.

Cépage/vinification: blanc, 100% Petite 
Arvine, cépage traditionnel AOC. 
Vinifié en cuve inox.
Notes organoleptiques: jaune paille brillant.  
Nez d’agrumes et de fleurs, fleurs blanches, 
genêt et fleurs d’orangers. Bouche ronde, 
fraîche et fine. Matière riche et persistante.

Accords: hors d’œuvres, charcuteries, poisson y compris crus, crustacés, 
viandes blanches, fromages.
Température de service: 10/12 °c.
Curiosité: le raisin de cette “fleur “est cultivé dans les vignes appelées 
“de vin ros”, destinées “au vin rouge “, orientées sud à forte pente, dans 
la commune de Montjovet, célèbre autrefois pour ses vins rouges.

Cépage/vinification: assemblage de 
cépages rouges. Vin rouge. Vinifié en cuve 
inox.
Notes organoleptiques: robe rubis intense. 
Nez fleuri, portant sur le fruit avec des 
arômes de framboise et de violette. Frais 
en bouche, toujours sur le fruit, avec des 

tanins souples et des notes de framboise. Finale persistante et épicée.
Accords: hors-d’œuvre, charcuterie et fromages, pâtisserie, soupes et 
viandes rouges.  Température de service: 16/18°c
Curiosité: produit et commercialisé par la famille Charrère depuis 1971. 
C’est encore aujourd’hui un assemblage de cépages rouge vinifié avec 
une longue macération. La marque “La Sabla” a été enregistré au vu de 
l’histoire du produit. 

Cépage/vinification: rouge, Syrah 100%.  
Cépage international AOC. Vinification 
en cuve inox et passage en bois de chêne 
français de 9 mois.
Notes organoleptiques: rubis avec des 
reflets grenats. Nez légèrement épicé et 
grillé avec des notes de fruits des bois. 

Bouche souple et équilibrée avec une bouche ronde et fraîche.
Température de service: 17/18 °C.
Accords: entrées, fondues, viandes rouges, gibier, fromages.
Curiosité: ce vin est né de la vigne destinée au “Coteau la Tour”, sur-
monté d’une tour de garde médiévale qui domine le Château Savoie 
de Sarre. Le site servait de refuge au roi “chasseur” Vittorio Emanuele 
II.  Aujourd’hui c’est un point de dégustation du domaine.

Cépage/vinification: blanc, 100% Char-
donnay. Cépage international, AOC. Vini-
fié et affiné “sur lie“ pendant 11 mois en 
chêne français avec “batonnage”.
Notes organoleptiques: jaune doré. Le pre-
mier nez va de la banane au cédrat confit 
et au raisin  qui le compose, accompagnés 

d’une pointe d’épice et de bois de chêne aux notes grillées. L’harmonie 
entre le nez et la bouche procure au palais une consistance pleine, 
ronde avec des notes confites très bien équilibrée et élégante. Une 
finale persistante se dissipe lentement et de manière très agréable. 
Accords: cuisine gastronomique internationale, fondues et flans, pois-
sons, fromages gras et à pâte persillée.
Température de service: 13/15° C
Curiosité: la Cuvée Bois est née de la rencontre de Costantino avec le 
Comte Gagnard de la Grange, noble viticulteur de Puligny Montrachet. 
De l’échange avec Monsieur le Comte sur la taille en “gobelet”, pra-
tiquée également dans le Val d’Aoste, est née une amitié qui inspire 
l’élevage de ce vin, aujourd’hui au sommet de la qualité au niveau 
national et international.

Cépage/ vinification: rouge, Pinot Noir 
100%, sélection de Bourgogne. Cépage in-
ternational AOC. Vinifié en cuve inox.
Notes organoleptiques: robe rubis. Nez  
doté de notes fraîches de fruits rouges, de 
sous-bois et de sauge. Bouche fine allant 
sur le fruit, une structure élégante avec 

des tanins soyeux. Finale fraîche et minérale.
Température de service: 16/18 °C.
Accords: entrées, charcuterie, viandes blanches et rouges, fondues et 
fromages. Il est également indiqué pour des plats à base de poissons 
gras, au four, grillé ou en carpaccio.
Curiosité: ce Pinot Noir agréable, fin et élégant trouve dans la vinifi-
cation en cuve inox sa meilleure expression. 

Cépage/vinification: blanc, 100% Petite 
Arvine. Cépage Traditionnel Aoc. 
Vinifié en cuve inox.
Notes organoleptiques: brillant, jaune 
paille.  Nez de fleurs blanches notamment 
de jasmin et de pivoine, notes de pomme, 
mirabelle et agrumes, saveur fine et fraîche. 

Une bouche équilibrée avec une finale marine ainsi qu’une vive miné-
ralité.
Température de service: 8/10° C
Accords: plats à base de poisson, coquillage, crustacés, viandes blanches, 
carpaccio, charcuterie, fromages.
Curiosité: le cépage est appelé ainsi du fait de ses petits grains. Origi-
naire du pays de Chamoson dans le Valais suisse, il a été introduit dans 
la Vallée d’Aoste dans les années 70 par l’Institut Agricole du Val d’Aoste.

Cépage/vinification: blanc, 100% Char-
donnay. Cépage international, AOC. Vinifié 
en cuve inox.
Notes organoleptiques: jaune paille. Nez 
délicatement fleuri avec des notes de ba-
nane, de prunes et de genêt. Souple en 
bouche, fin et minéral.

Température de service: 10/12° C
Accords: hors-d’œuvre, entrées, flans, poisson, viandes blanches et 
rouges, fromages.
Curiosité: avec le clone Chardonnay musqué de Bourgogne, planté 
dans nos vignes, nous obtenons un vin frais et minéral exprimant au 
mieux le “terroir” valdôtain.

Cépage/vinification: rouge, Petit Rouge 
70%, Cornalin, Fumin et Mayolet 30%. Au-
tochtones. AOC de zone. Vinifié en cuve inox.
Notes organoleptiques: rubis aux reflets 
violets. Nez de fleurs et de fruits (rose séchée, 
violette, griotte). S’exprime avec fraîcheur 
sur des notes de nectar frais.

Accords: adapté à la cuisine traditionnelle de montagne, soupes, viandes, 
fromages frais et charcuterie traditionnelle.
Température de service: 16/18°c.
Curiosité: le Torrette est la plus importante zone de production du Val 
d’Aoste. Le cépage Petit Rouge y est présent depuis des temps immémo-
riaux. 


