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MARTIGNY Si la perfection n’est pas de ce 
monde, on peut tout de même essayer de s’en 
approcher. Henri Magistrini a fait sienne cette for-
mule tout en gardant les pieds sur terre, plutôt sur 
la vigne : « Un œnologue recherche toujours le 
bon équilibre pour un vin. C’est très complexe de 
conserver la typicité des cépages de notre terroir 
et de les élever pour sublimer leur saveur. C’est ce 
qui fait le charme de notre métier. » Le patron 
œnologue de la Cave du Forum parle en connais-
sance de cause : il est aux commandes de cette 
entité depuis vingt ans ! « Nous avons toujours 
voulu mettre en lumière la richesse de notre vi-

gnoble. Notre stratégie repose sur la tra-
dition, c’est-à-dire le savoir-faire de no-
tre équipe expérimentée, et le prestige 
pour offrir une cuvée d’exception. Mais 

la qualité reste le critère pour toute la 
gamme que nous élevons. » La Cave 
du Forum récolte principalement des 
raisins des vignobles de Leytron, 
Saillon, Chamoson et Martigny. Henri 
Magistrini met aussi en lumière sa 
sélection de « spécialités vinifiées en 
barrique avec une production limitée 
à 600 grammes au mètre carré. » 
 

De la hauteur 
Pour souffler les vingt bougies de sa cave, Henri 
Magistrini a invité quelque 150 clients et amis pri-
vilégiés à prendre de la hauteur… « Avec le con-
cours de Verticalp, nous avons organisé une dé-
gustation et un repas dans la Vallée du Trient, au 

lieudit les Montuires, à 1825 mètres d’altitude. 
Nous avons pris le train à Martigny puis les diffé-
rentes installations de Verticalp pour arriver dans 

ce coin de paradis. »  Et, c’est bien connu, au pa-
radis on ne déguste que des nectars…  

«Pour les spécialités en  
barrique, on limite la récolte  
à 600 grammes le m2»  

 
HENRI MAGISTRINI 
PATRON ŒNOLOGUE

CAVE DU FORUM  HENRI MAGISTRINI – 20 ANS !!! 

La tradition  
et le prestige

L’équipe du Forum aux petits soins pour leurs invités : Henri, Raphaël, Claude, Pauline, Deborah et 
Jeanne. 

Ambiance de fête au moment de la dégustation  
des vins de la Cave du Forum  

pour l’occasion au lieu dit les Montuires,  
à 1825 mètres d’altitude.


