Josi et ses trois « James Bond Girls »
fêtent leur 10 ans de jubilé
Salquenen Authenticité –
Cordialité –Passion
Héritières de ce magnifique
domaine viticole, les trois
soeurs Glenz ont démontré
qu‘elles ont les capacités
managériales pour conduire avec succès la cave familiale dans le futur.
L‘assortiment de vins authentiques fait le bonheur des
amoureux de grands crû. La
tradition familiale, la nature
généreuse et la passion permettent de transformer une
dégustation des vins de la cave
Glenz en un véritable moment
de magie dans le verre. Non
sans fierté, les trois soeurs ont
donc toutes les raisons pour fêter dignement cet anniversaire.

Trois soeurs pour un jubilé
Voilà désormais 10 ans que
les trois soeurs, filles de Doris et Josef Glenz, ont décidé

de reprendre le flambeau de
leur père Josef et de leur oncle Herbert pour diriger cette
cave renommée. Cela représente la 4ème génération à la tête
du domaine. De nombreuses
nouveautés, de très beaux moments humains, d‘innombrables expériences positives, de
beaux succès viennent jalonner cette magnifique période
entrepreneuriale, le tout sous
l‘oeil bienveillant et discret de
leur père Josef. Ce succès, c‘est
aussi l‘oeuvre de la famille au
sens large. En effet, la famille au grand complet, les amis
fidèles participent régulièrement aux divers travaux de la
cave, à la dégustation, aux évènements divers organisés par
la cave. Les trois soeurs adressent un grand merci à ceux qui
agissent dans l‘ombre.

deux années marquantes suivantes:
*2011 avec la construction d‘un
nouveau bâtiment d‘une conception très design, alliant un
outil de travail moderne et surtout avec la création d‘un superbe carnotzet, lieu propice à
des dégustations inoubliables
et à la „philosophie“, comme
l‘on aime le faire dans un carnotzet.

Des moments inoubliables

Nous nous réjouissons déjà de
nous laisser surprendre par les
nouveautés à venir et nul doute que les trois soeurs auront à
coeur de ne pas nous décevoir!

Il est difficile de ressortir les
étapes clefs de dix passionnantes années, mais les trois soeurs
souhaitent mettre en avant les

On fête ce jubilé le
samedi 18 juin 2016
Pour fêter dignement ce jubilé,
les trois soeurs ont décidé de surprendre. Avec une affiche digne
d‘une série télévisée, les trois filles se présentent à vous sous un
aspect „James Bond girls“ pour
vous inviter à une journée „portes ouvertes“à Salquenen. Tous
les ingrédients d‘un beau moment de vie et d‘amitié seront
réunis, en particulier la raclette,
la musique, des jeux à l‘extérieur
et bien évidemment la dégustation de nos vins. Venez nombreux
partager un bon moment avec
Josi et ses „James Bond girls“ et
refaire le monde avec nous.
Natacha, Tamara, Judith et Josi
se réjouissent déjà de vous rencontrer nombreux lors de cette
journée

*2015 qui a permis aux filles
le lancement d‘un nouvel „habillement“ pour les bouteilles
et un nouveau „visuel“ pour
l‘entreprise. Ce nouveau design reflète à la fois la tradition
et le „sang neuf“, deux valeurs
chères aux trois soeurs. Le nouveau site internet avec son
nouveau „Onlineshop“ vaut le
détour.

Josef Glenz & Töchter AG
Vins valaisans –
authentique à notre image.
Rte de la Gemmi 75
3970 Salquenen
www.glenz-weine.ch
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