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Dominique et Dominique 
Passaquay

Dominique Passaquay | Route du Montet 5 | 1871 Choëx | Tél. +41 (0)24 471 18 01 
www.vinspassaquay.ch | Du lun. au ven. sur réservation, sam. de 10 h à 13 h

Fontannes Chardonnay | 17 points Chardonnay rectiligne, très élégant. 
Arômes d’agrumes, notes florales et délicats accents de chêne aussi.  
Équilibré et frais en bouche.
Gamay Vieilles Vignes | 17 points Gamay exemplaire aux arômes de  
petits fruits rouges, notes florales et un accent de violette. Complexe, ferme  
et équilibré en bouche.

U n bref séjour dans les années 1980 a complètement  changé la 
vie de Dominique Passaquay. Lui et sa future épouse étaient 
partis en Bourgogne le temps d’un week-end prolongé. Il a su 

dès cet instant quelle était sa destinée: élever du vin! Âgé de 25 ans, 
le laborantin renonce à la sécurité de l’emploi pour effectuer un stage 
d’un an dans un domaine afin de pouvoir ensuite intégrer l’École 
 d’ingénieurs de Changins. Mais il a fallu de nombreuses années  encore 
avant de toucher au but. Il a d’abord travaillé un certain temps comme 
œnologue, tout en s’occupant de ses parcelles de vigne, héritées de  
son père. Ce n’est qu’en 2001, à l’âge de 41 ans, que Dominique  
Passaquay a pu acquérir quatre hectares de vignes à Saxon et devenir 
vigneron- encaveur. Il fait aujourd’hui partie de l’élite viticole valaisanne.  
D’ailleurs, les effets de ce week-end bourguignon continuent de se faire 
sentir, car les vins de Dominique Passaquay sont empreints de finesse 

Propriétaire, vigneron et œnologue Dominique Passaquay 
Superficie 4 hectares | Cépages Chardonnay, Pinot Blanc, Heida, Viognier, 
Fendant, Gamay, Pinot Noir, Merlot, Gamaret | Production 30 000 bouteilles  
Vente au domaine et en ligne

Inspiration bourguignonne
Dominique Passaquay, Choëx
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