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I   BASE LEGALE ET BUT 
 

Vu l'Ordonnance cantonale sur les appellations des vins du Valais du 7 juillet 
1993 (ordonnance AOC), la Bourgeoisie de Conthey met à disposition le 
caveau de la Tour Lombarde dans le but de promouvoir la qualité et la mise en 
valeur des vins de la commune et de l'appellation "Conthey". 
 
 

II   GESTION 
 
 
Art. 1 Personnel 

Le Conseil communal, par l'intermédiaire du dicastère agriculture, confie la 
gestion du caveau au personnel engagé à cet effet. Le personnel gère les 
semaines promotionnelles, la vente au caveau et la vente directe. 
 
 
Art. 2 Coordination 

Le Président du dicastère agriculture assure la coordination entre les différents 
partenaires et veille au bon fonctionnement du caveau. 
 
 
Art. 3 Commission de dégustation 

Le Conseil communal nomme les cinq membres de la Commission de 
dégustation ainsi que deux suppléants pour la période législative. 

 La Commission s’organise d’elle-même et désigne son président. 
 
 

III   COMMISSION DE DEGUSTATION 
 
 
Art. 4 Objectifs 

La Commission de dégustation a pour objectif d’apprécier spontanément le 
caractère franc, loyal, marchand et la typicité des vins présentés. Elle 
détermine ainsi l’acceptation ou le refus de présentation de ces vins au 
Caveau de la Tour Lombarde. 
 
 
Art. 5 Fonctionnement 

Pour délibérer, la Commission doit se composer de 5 membres. 
Exceptionnellement, le dicastère agriculture peut accorder une dérogation. 



Art. 6 Fréquence des réunions 

La Commission siège selon le programme suivant : 

1e dégustation  mars  Tous les vins, exceptés ceux en barrique de 

2 e dégustation  avril  l’année en cours  

3 e dégustation  mai  + 2ème présentation 

4 e dégustation novembre surmaturés, barriques + 2ème présentation 

Le personnel du caveau de la Tour Lombarde et le président de la commission 
de dégustation gèrent l’ordre de passage des échantillons à la dégustation. 

Le calendrier précis sera établi en début d'année par le Président de la 
Commission de dégustation. 

Un montant de Fr 20.- par vin dégusté sera perçu.  
 
 
Art. 7 Refus - acceptation 

Chaque refus sera justifié par un rapport approprié et confidentiel au Président 
du dicastère agriculture. 

Chaque acceptation sera commentée par au moins trois qualificatifs 
promotionnels dignes de figurer sur la carte des vins du Caveau. 

La commission de dégustation est habilitée à déguster tous les vins à caractère 
litigieux annoncés par le personnel du Caveau, en tout temps. 

Le choix des vins à disposition au Caveau est proposé par la Commission de 
dégustation. 

Des critères plus restrictifs peuvent être donnés à la commission de dégustation, 
en fonction du nombre de vins que l’on désire mettre sur la carte. 
 
 

IV   CONDITIONS - FINANCEMENT 
 
 
Art. 8 Présentation à la Commission de dégustation 

a) Toutes les caves annoncées au Laboratoire cantonal situées sur la 
Commune de Conthey  et/ou tous les vins présentant le nom « Conthey » 
sur l’étiquette sont  invitées à présenter leurs vins AOC millésimés à la 
Commission de dégustation. 

Selon la base légale et le but du présent règlement, les appellations 
communales autres que Conthey ne doivent pas figurer sur les          
étiquettes des vins de la carte permanente de la Tour Lombarde. 

b) Pour les Grands Crus, seuls ceux ayant droit à l'appellation "Conthey" 
seront admis à la dégustation. 

c) Les vins refusés peuvent être représentés en dégustation suivante, avec 
un maximum de deux présentations par millésime. 

 



Art. 9 Prix d'entrée 

Un "pas de porte" de CHF 50.- par vin pour un plafond de 5 vins par cave,  sera 
facturé par la Tour Lombarde.  

La mise à l’écart d’éventuels vins surnuméraires sera proposée aux encaveurs 
concernés par la commission de dégustation sur avis du ou de la responsable 
du caveau. 

Les prix de livraison seront décidés et fixés annuellement.  

Un prix fixe sera imposé pour les livraisons de bouteilles 3/8 de Fendant et 
Gamay. Les autres vins seront achetés au prix cave (TTC) avec un rabais de 
20% pour les vins de moins de CHF 15.- et de 15% sur les autres vins. 
 
Art. 10 Obligation du fournisseur 

Le fournisseur est dans l’obligation de livrer 3 bouteilles par vins pour 
présentation à la Commission de dégustation. 

Le fournisseur dont les vins ont été acceptés par la Commission de dégustation 
s’engage à les mettre à disposition de la Tour Lombarde pour l’année. 

Les échantillons des vins acceptés seront conservés à titre de témoin durant 
l’année. 

Les prix de livraison seront décidés et fixés annuellement. 
 

V   DISPOSITIONS FINALES 
 
Art. 11 Répression des fraudes 

Tout cas de fraude au présent règlement peut être dénoncé par écrit au 
Président du dicastère agriculture. La Commission de dégustation sera chargée 
d'examiner le cas et établira un rapport. Le Conseil communal pourra 
prononcer une sanction allant jusqu’à l’exclusion de l’encaveur de la Tour 
Lombarde. 
 
Art. 12  Promotion des vins  

a) La Tour Lombarde s’engage à promouvoir (présentoir) les vins des 
encaveurs contheysans. 

b) Des caves extérieures à la commune pouvant justifier la provenance 
de vendanges du vignoble communal peuvent être invitées. 

 
Art. 13 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur dès adoption. 
 
Adopté par le Conseil communal en séance du 12 mars 2015. 
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