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Quelque 600 vins du vignoble valaisan ont été dégustés pour la dernière des compétitions cantonales. ADOBE-STOCK

Les Etoiles du Valais ont
réservé quelques surprises

'
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Il en va ainsi de tous les

concours de vins: il y a des

confirmations et des surprises.

Les huit Etoiles du Valais

n'ont cette année pas échappé

à cette règle non écrite.

La Sélection des vins du Valais, où quelque
600 vins ont été dégustés à Sierre, est la
seule compétition cantonale à se dérou-
ler en fin de saison, après tous les autres
concours. Et notamment le Grand Prix du
Vin Suisse, remporté par le Salquenard Oli-
vier Mounir, cave de l'année. Et, première
surprise, alors qu'il y avait neuf médailles
d'or du, Haut-Valais au palmarès, dont un
doublé fendant-syrah pour le lauréat na-
tional, aucun producteur d'outre-Raspille
n'est monté sur le podium, fin novembre, au
Théâtre du Crochetan, à Monthey, dans une
cérémonie orchestrée par Gérard-Philippe
Mabillard, le directeur des vins du Valais.

Des blancs en pointe

Les surprises ensuite... Au Restaurant du
Théâtre, grâce à un repas de belle tenue, ap-
prêté par le chef Illario Colombo Zefinetti
et sa brigade, servi et commenté par son
oncle, Mauro Capelli, qui est un des rares
restaurateurs romands membre de la Mé-
moire des vins suisses, les Etoiles ont été
fort bien mises en valeur. L'apéritif a permis
de déguster le fendant victorieux, le 2021de
la Cave des Sentes, à Sierre, «ciselé» et «roi
des vins», comme l'a dit le vigneron Serge
Heymoz, un habitué des Etoiles, mais d'au-
tant plus méritant qu'il triomphe devant 15
autres médailles d'or!

Sur les 59 médailles d'or du concours, la
moitié se répartissent entre le chasselas
(fendant) et le heida (païen). On a apprécié
le païen vainqueur (devant 13 autres en or),
Les Ecrins 2020 de la Cave de la Colombe, à

Conthey. Grégoire Dessimoz signe un blanc
de haute tension, tiré d'un parchet à 800 m
d'altitude, élevé sous bois avec doigté: une
découverte, pour sa première étoile. Clas-
sique, avec ses notes de rhubarbe et sa finale
saline, la petite arvine 2021 de la Colline de
Daval, à Sierre, provient de La Vouèttaz, à
Chamoson; le domaine a entamé sa conver-
sion bio en 2021. Le johannisberg 2021 de
L'Orpailleur, des frères Dumoulin, à Uvrier,
complète le palmarès des blancs, avec des
notes exotiques flatteuses. Les deux blancs
les mieux notés parmi les Etoiles, la petite
arvine et le païen, accompagneront Swiss
Wine dans les dégustations de l'an prochain,
a annoncé Nicolas Joss, directeur de l'orga-
nisme de promotion des vins suisses.

Un cornalin récidiviste

En rouge, consécration pour Joël Briguet et
son équipe, à la Cave La Romaine, à Flan-
they: son cornalin Réserve 2020 double la
mise aux Etoiles, où ce cornalin, du mil-
lésime précédent, s'était déjà imposé l'an
passé. La précision de l'élevage ajoute un
peu d'épices à un jus corsé de cerise noire,
encore en devenir. C'est aussi la justesse de
l'élevage, et l'élégance sans la moindre note
végétale, qui caractérise l'humagne rouge
2020 de la famille Rouvinez. Ce vin pro-
vient des terrasses de l'Ardévaz, au-dessus
de Leytron. 2020 encore pour la syrah «éle-
vée en fûts de chêne» des Celliers de Vétroz
SA, vinifiée par André Fontannaz pour ses
cousines et cousins. A noter que ces trois
cépages rouges affichent entre 7 (cornalin),
6 (syrah) et 5 (humagne) médailles d'or.

Et le dernier vin? Aucune médaille d'or
pour la dôle! Et seulement trois d'argent.
L'Etoile revient à la mieux notée, à savoir la
2021 de la Cave Sinclair, à Loc, en Coteaux
de Sierre, proposée en pots de 50 centi-
litres... Mais alors, où sont les dôles «nou-
velle formule», avec un assemblage élargi
au-delà de la recette de base pinot-gamay?
Réponse avec le millésime 2022, où le re-
tour à l'abondance de la vendangé devrait
relancer la dôle. PIERRE THOMAS
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Grand Prix
u Suisse

des Schweizer
del Vina

ne

Séduction
et glamour
16e Grand Prix du Vin Suisse

2020 et 202i, es vignerons et vigneronnes suisses ont mis en bouteille
des vins très bien structurés, vivifiants et élégants pour la oluàart. Telles sont les
porc usions du Grand Prix du Vin Suisse 2029, la plus grarde dégustation de

vins suisses, organisée de concert par l'association Vinea et VINUM mur la (ois

cette année. Seule ombre au tableau: les meilleurs vire de 2021 se font 'ares en

saison de récoltes historiquement fables. Les deux p us gands cantons viticoles

suisses en termes de superficie, à savoir le Valais et Vaud, remportent tous

deux cette année dans quatre catégories chacun. Dans les pages suivantes, nous

al ons vous présenter les 39 vins qui se sont hissés sur le podium (top 3) des

13 catégories du concours. Faites place aux meilleurs vins suisses du moment!
Texte: Thomas Vaterlaus et Anick Goumaz

Grand Prix
du Vin Suisse

des
de Vfr,

Séduction
et glamour
16e Grand Prix du Vin Suisse
En 2020 et 2021, les vignerons et vigneronnes suisses ont mis en bouteille
des vins très bien structurés, vivifiants et élégants pour la plupart Telles sont les

conclusions du Grand Prix du Vin Suisse 2022, la plus grande dégustation de
vins suisses, organisée de concert par l'association Vines et VINUM pour la 16' fois

cette année. Seule ombre au tableau: les meilleurs vins de 2021 se font rares en

raison de -récoltes historiquement faibles, Les deux plus grands cantons viticoles

suisses en termes de superficie, à savoir le Valais et Vaud, l'emportent tous
deux cette année dans quatre catégories chacun. Dans les pages suivantes, nous

allons vous présenter les 39 vins qui se sont hissés sur le podium (top 3) des

13 catégories du concours. Faites place aux meilleurs vins suisses du moment!

Texte: Thomas Vaterlaus et GOUM.
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Le regard tourné
vers l'avenir!
Cave du Rhodan, Olivier et Sandra Mounir Salquenen VS

Une chose est sûre quand on rencontre
le couple de vignerons Sandra et Oli-
vier Mounir: ils ont toujours quelques

nouveautés à annoncer. En effet, le «business
as usual» n'a pas lieu d'être ici. Ils viennent
de mettre en exécution des idées particuliè-
rement innovantes, telles que la plantation
d'une parcelle de Divico, une nouvelle variété
suisse résistante, dans la plaine près de Salque-
nen. Tout d'abord, la vigne est conduite ici as-
sez haut pour permettre aux moutons d'Oues-
sant de Mounir de paître entre les rangs jusqu'à
ce que le raisin change de couleur. De plus, le vi-
gnoble est équipé d'un toit solaire pliant à titre
expérimental qui, une fois déployé, est desti-
né à protéger la vigne contre les épisodes de
gel grâce à un effet de serre. Et il pourrait bien-
tôt la protéger aussi contre le stress thermique
en cas d'épisodes de canicule extrêmes. Mais
surtout, cette parcelle est la première de Suisse
à offrir un triple débouché, en permettant d'y
pratiquer viticulture, pâturage et production
d'électricité. Le développement durable n'a rien
d'un voeu pieux dans ce domaine. Cela fait déjà
15 ans qu'ils ont commencé la conversion de
leurs douze hectares de vignes à l'agriculture
biologique contrôlée. Il ne s'agit néanmoins
que d'un aspect de l'approche globale adop-
tée ici. La Cave du Rhodan est désormais auto-
nome en énergie grâce à ses installations pho-
tovoltaïques et de récupération de la chaleur.
Le couple accorde aussi une grande impor-
tance à l'équité et l'égalité de traitement avec
les partenaires et les collaborateurs. Il a déjà de
nouveaux objectifs en ligne de mire, tels que la
conversion de certaines parcelles à la perma-
culture ou la réduction des quantités de cuivre
utilisées pour protéger la vigne. Toutes ces

mesures donnent vie à une viticulture durable
pour les générations à venir. Les cinq vins que

Sandra et Olivier Mounir ont présentés leur ont
ainsi valu de recevoir le titre de «Cave suisse
de l'année». Deux d'entre eux ont décroché l'or,
deux autres l'argent. Mais la clé de leur réus-
site a été leur Syrah 2021, qui a accédé en fi-
nale dans la catégorie des vins rouges monocé-
page, avant de s'imposer. Et ce n'est pas tout: le
cru, désigné vin rouge préféré du jury, s'est vu
remettre le «Prix Vinissimo Rouge», faisant de
lui le vin rouge le plus titré de cette édition du
concours. La réussite des Mounir avec leur spé-
cialité à base de Syrah n'est pas due au hasard.
Salquenen fait certes toujours figure de bas-
tion du Pinot Noir et la Cave du Rhodan comp-
tait en 1989 parmi les fondateurs du Grand Cm
de Salquenen. Pourtant, les Mounir ont arrêté
de produire ce vin un quart de siècle plus tard,
en 2015. «Nous sommes arrivés à la conclusion
que ce vin au concept jadis innovant a passé
son apogée.» Le raisin, qui était destiné aupa-
ravant à la production du Grand Cru, donne
désormais le meilleur Pinot de la maison, mûri
en bois, le Diversitas Hommage Pinot Noir, qui
vaut au domaine d'être inscrit dans la Mémoire
des Vins Suisses (MDVS). Malgré tout, le couple
se concentre de plus en plus sur d'autres cé-
pages. Les Mounir imposent leur marque de-
puis quelques années à travers le Bio Diversi-
tas Riesling, élaboré sur le modèle allemand, et
le Bio Pinotage, un cépage répandu en Afrique
du Sud. Les spécialités rouges, comme la Sy-
rah, le Comalin ou l'Humagne Rouge, sont en
plein essor. «Nous aurons, selon moi, de meil-
leures chances de nous imposer sur le marché
suisse allemand qui revêt une importance ca-
pitale avec ces spécialités qu'avec le Pinot Noir,
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qui est aussi le cépage plus cultivé dans les can-
tons de Zurich ou dArgovie», explique Olivier
Mounir. La réussite de son Syrah concorde par-
faitement avec cette stratégie.

Vignerons tardifs
La Cave du Rhodan a été fondée en
1962 à l'initiative d'Edith Mounir, née
en 1889. Dix ans plus tard, le domaine
encore tout jeune à l'époque réussit
un coup d'éclat. En effet, le Pinot Noir
Perle du Rhodan s'impose face à
1300 concurrents de 34 pays lors d'un
concours viticole international à
Budapest et est élu meilleur vin rouge
au monde. Sandra et Olivier Mounir
finissent par reprendre le domaine
familial en 2007 après avoir été dirigé
pendant un temps par des gérants
externes à l'aube du nouveau millénaire.
Jusque-là, tous deux dirigeaient des
entreprises pérennes dans d'autres
domaines: Olivier Mounir, par exemple,
était copropriétaire d'une société
informatique qui emploie aujourd'hui
plus de 30 personnes. Peut-être est-ce
grâce à ces expériences enrichis-
santes qu'à près de 40 ans, ce triathlète
et clarinettiste amateur a su glisser
rapidement dans la peau de vigneron à
succès. La Cave du Rhodan exploite
désormais une douzaine d'hectares de
vignes en bio et achète aussi du raisin
à des partenaires. Elle produit entre
150000 et 200000 bouteilles de vin
par an.
www.rhodan.ch

Bruno Geiger, oenologue de la Cave
Germanier depuis près de 40 ans.

Et de quatre!
Germanier,
Cave du Tunnel
Conthey VS
Petit à petit, l'oiseau fait son nid! La Cave
du Tunnel poursuit son impression-
nante série de victoires dans cette caté-
gorie, en l'emportant pour la quatrième
fois d'affilée, cette armée avec le Millé-
sime Jacques Germanier 2016. L'an der-
nier, les millésimes 2014 et 2015 s'étaient
hissés aux première et deuxième places.
Le droit à l'erreur n'existe pas pour domi-
ner autant la scène lors d'une dégusta-
tion à l'aveugle, au cours de laquelle les
vins présentés sont goûtés par différents
jurys. En fait, à la fin des années 1980, ce
domaine a tout mis en oeuvre de manière
systématique pour élaborer de grands
vins mousseux. Par exemple, la date du
début des vendanges du Chardonnay est
choisie avec minutie, le raisin est soumis
à une vinification douce sans macéra-
tion ni égrappage et le vin est élevé sur
lies pendant au moins trois ans après la
seconde fermentation dans les galeries
de roche à la fraîcheur constante. Tous
ces efforts permettent, millésime après
millésime, de produire un vin extraor-
dinaire, qui n'est pas sans rappeler son
modèle champenois, et rend aujourd'hui
hommage à Jacques Gemranier, le créa-
teur de ce cm, décédé en 2017.
www.germanier.com

Print

Bericht Seite: 6/48



Datum: 01.12.2022

Vinum / Magazine de la Culture du Vin
8050 Zürich
044/ 268 52 40
https://www.vinum.eu/ch/

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 2'707
Erscheinungsweise: 5x jährlich Themen-Nr.: 721.003

Auftrag: 721003Seite: 10
Fläche: 1'124'804 mm²

Referenz: 86490184

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 5/35

Grand Prix
du Vin Suisse

Informations clés
Le concours
388 producteurs ont présente en tout
2325 vms au GPVS 2022. La dégustation
s'est déroulée en deux étapes. Le jury
principat composé 132 spécialistes. a
goûté les 2325 vins pendant six jours
Sierre as cours de la dernière semaine de
juillet 2022 afin de décerner les 300 mé-
dailles d'or et 418 médailles d'argent
tées. mais aussi d'élire les six meilleurs
vins des 13 catégories qui ont eu l'honneur
d'accéder finale. Ces 78 vins finalistes
ont de nouveau évalués la fin du mois
d'août 2022 par un jury international de
dix personnes. La mission du jury était
simple: déterminer les trois meilleurs vins
(podium) de chaque catégorie et attri-
buer les prie Vinissimo Blanc et
Vinissimo Rouge. La prestigieuse distinc-
tion de de l'année» est remise selon
trois critères: le rapport entre le nombre
de vins présentés et ceux primés (or et
argent), le nombre de vins nommés et le
nombre de vins récompensés (pinces 1 à 3).
Le Prix Elisabeth Pasquier vient couron-
ner le meilleur nouveau domaine les

expleiteons nommées.

La Cave du Rhodan de Sandra et
Olivier Mounir remporte le pres-
tigieux prix de «Cave de l'année»
+ En grande forme, Vaud s'assure
la victoire dans quatre catégories
comme le Valais + Germanier -
Cave du Tunnel remporte pour la
quatrième fois d'affilée dans la
catégorie Vins mousseux + Vaud
s'adjuge les 4 premières places
dans la catégorie Chasselas +
Le Ligornetto du domaine Vinat-
tieri Ticino SA gagne dans la
catégorie Merlot.

Le blanc domine
La catégorie vins blancs

comme 'as on legs prereoenter
la plus au GPvS Les soc-

ealéIsann-s mn, In P,
Arvine, t- e
interne' cous r tels le Sa

Blanc ou le Cl Lei
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UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES
Sponsor Sponsor Catégorie

SWISS WINE

18 cantons représentés
Si on analyse 'a pa-PC1pation au GPVS

pal canton d origine le concouis est une
image fidule de la production suisse

En ef-et plus Je 60% des presentes
proviennent nes deux plus grands cantons
r iticcles a saros le Valais et Vaud

Valais 81'2 \

Vaud 583
Tessin 197

Genève 184 vins
Zurich 121 no

Neuchâtel 09 vins
Schaffhouse 64 vins

L'année 2022 en
comparaison
La Suisse a cons u ses plus mauvaises re-

depuis plus de 50 ans en 2021 au de-
tr ment de la patticipatior au GPVS Ainsi

le nombre de vins prescrites a
enregistre une baisse de 2C% par rapport
a l a pour s établir a 2325

2022 2325 v os

2014 2805 vins

2010 2715 vins

r r e RUGENBRXU

Organisateurs
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Informations clés
Le concours
388 producteurs ont présenté en tout
2325 vins au GPVS 2022. La dégustation
s'est déroulée en deux étapes. Le jury
principal, composé de 132 spécialistes, a
goûté les 2325 vins pendant six jours
Sierre au cours de la dernière semaine de
juillet 2022 afin de décerner les 300 mé-
dailles d'or et 418 médailles d'argent convoi-
tées, mais aussi d'élire les six meilleurs
vins des 13 catégories qui ont eu l'honneur
d'accéder en finale. Ces 78 vins finalistes
ont été de nouveau évalués à la fin du mois
d'août 2022 par un jury international de
dix personnes. La mission du jury était
simple: déterminer les trois meilleurs vins
(podium) de chaque catégorie et attri-
buer les prix spéciaux Vinissimo Blanc et
Vinissimo Rouge. La prestigieuse distinc-
tion de «Cave de l'année» est remise selon
trois critères: le rapport entre le nombre
de vins présentés et ceux primés (or et
argent), le nombre de vins nommés et le
nombre de vins récompensés (places 3).

Le Prix Elisabeth Pasquier vient couron-
ner le meilleur nouveau domaine parmi les
exploitations nommées.

Le blanc domine
Le catégorie Vins blancs monocépage
es`., comme les années précédentes,
la plus représentée au GPVS. Les spé-
cialités valaisannes, comme la Petite
Arvine, concourent face à des cépages
internationaux, tels que le Sauvignon
Blanc ou le Chardonnay. Les catégo-
ries Chasselas et Pinot Noir étaient au
«coude coude» cette année dans
la course à la deuxième place.

AUTRES CÉPAGES
BLANCS PURS

18 cantons représentés
Si on. analyse la participation au GPVS
par canton d'origine, le concours est une
image fidèle de la production viticole suisse.
En effet, plus de 80% des vins présentés
provi ?riflent des deux plus grands cantons
viticoles, à savoir le Valais et Vaud.

Valais 832 vins
Vaud 583 ns

Tessin 197 vins

Genève 184 vins
Zurich 121 vins

Neuchâtel -09 vins
Schaffhouse 64 vins

305
PINOT NOIR

305
CHASSELAS

L'année 2022 en
comparaison
La Suisse a couru ses plus mauvaises ré-
coltes depuis plus de 50 ans en 2021, au de-
triment de la participation au GPVS. Ainsi
cette année, le r ombre de vins présentés a
enregistré une baisse de 20% par rapport
à l'an dernier pour s'établiir à 2325

La Cave du Rhodan de Sandra et
Olivier Mounir remporte le pres-
tigieux prix de «Cave de l'année»
+ En grande forme, Vaud s'assure
la victoire dans quatre catégories
comme le Valais + Germanier -
Cave du Tunnel l'emporte pour la
quatrième fois d'affilée dans la
catégorie Vins mousseux + Vaud
s'adjuge les 4 premières places
dans la catégorie Chasselas +
Le Ligornetto du domaine Vinat-
tieri Ticino SA gagne dans la
catégorie Merlot.

2022 2325 vins

2021 2819 vins

2020 3071 vins

ASSEMBLAGES ROUGES

AUTRES CÉPAGES
ROUGES PURS

ROSÉS ET BLANCS
DE NOIRS

2019 3259 vins

2018 2867 vins

2017 2835 vins

2016 2854 vins

2015 2902 vins

2014 2805 vins

2013 3092 vins

2012 2961 vins

2011 3019 vins

2010 2715 vins

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES
Sponsor Spersur Catéget

KURSAAL

SWISS WINE inteco

r r e RUGENBRAU

1, VINUM

Organisateurs

0vinea

DÉCEM13PE 2022
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ire place
Germanier - Cave du
Tunnel, Conthey VS
Brut Millésimé Blanc de
Blancs Jacques Germanier
Réserve 2016, AOC Valais
Derrière une robe pâle,
on découvre un mousseux
harmonieux, au dosage inté-
gré et aux notes agréables
de pain grillé et de tisane.
avec une touche d'agrumes.
Un vin d'une grande finesse,
grâce à sa fraîcheur et à
ses élégants accents floraux.
2022 à 2024.
www.germanier.com

2e place
Cave de la Combe
Marendaz, Mathod VD
Brut 2018
AOC Côtes-de-l'Orbe
Ce Brut 2018 appelle à y
tremper les lèvres, tant par
sa belle robe, son nez
avenant, que par sa sapidité.
Un soupçon de citron et
des bulles très fines amènent
une légèreté tout en équi-
libre avec ses accents toastés
et ses arômes de fruits
à pépins, tels que la poire.
2022 à 2025.
www.cave-combe.ch

3e place
Cave de la Combe
Marendaz, Mathod VD
Impérial 2018
AOC Côtes-de-l'Orbe
La camomille, la figue, les
fruits à noyau, le pain grillé
et les herbes sèches: voici

toute la complexité aroma-
tique de ce mousseux abouti,
élevé durant quatre ans
sur lies. Ses bulles fines sont
persistantes et il laisse
en bouche une gourmande
impression crémeuse.
2022 à 2026.
www.cave-combe.ch

Jean-François Neyroud-Fonjallaz
mise sur le soin apporté à la cave.

Le Roi
Chasselas
Jean-François
Neyroud-Fonjallaz
Chardonne VD
L'exploit est remarquable: Jean-François
Neyroud-Fonjallaz décroche le premier
prix de la catégorie Chasselas pour la
deuxième fois de suite! Le mérite est
encore plus grand quand on sait que le
match représentait l'un des plus dispu-
tés, avec quelque 300 échantillons en
compétition. Derrière les «autres cépages
blancs» et le Pinot Noir, la variété phare
de Suisse romande fait partie de celles
qui déchaînent le plus les passions. Pour
la deuxième année consécutive, le trio
de tête reste entièrement vaudois. En
2021, le Chardon d'Argent du vigneron de
Chardonne, en Lavaux, avait remporté la
timbale. Le Calamin récolte les honneurs
de cette édition. De quoi encourager
Jean-François et sa femme Anne-Fran-
çoise, qui passent gentiment le flambeau
à leurs fils, Basile, oenologue, et Jonas, vi-
ticulteur. Les jeunes diplômés oeuvrent
déjà avec leurs parents pour cultiver et
vinifier les fruits de sept hectares répar-
tis entre Chardonne, Saint-Saphorin et
les deux très prestigieuses appellations
de Lavaux: Dézaley et Calamin.
www.neyroud.ch
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ire place
Jean-François Neyroud-
Fonjallaz, Chardonne VD
Calamin 2021
AOC Calamin
Ce Chasselas première
classe présente une matu-
rité aboutie dès le premier
nez, de prime abord un peu
timide. La bouche vivifiante
se compose d'une minéra-
lité marquée, mariée à une
acidité presque astringente,
laissant la place à une
noble finale sur les fleurs
blanches. 2022 à 2027.

www.neyroud.ch

2e place
Union Vinicole CuIIy,
CuIIy VD
Bouton d'Or 2021
AOC Lavaux
Son nez gourmand exhale
des fruits exotiques et à
noyau, ainsi qu'une touche
de miel d'acacia. Derrière
l'attaque ronde et douce (pe
tit sucre résiduel) viennent
la minéralité et une fin de
bouche sur une amertume
assumée caractéristique
de ce millésime et porteuse
de caractère. 2022 à 2025.

www.uvc.ch

3e place
Domaine Le Petit
Cottens, Begnins VD
Grand Cru Luins 2021
AOC La Côte
Le lauréat du Prix Décou-
verte - Trophée Elisabeth
Pasquier nous présente un
remarquable Chasselas à
l'arôme subtil et d'une belle
diversité sur la mirabelle
fraiche et les épices telles
que le curry. Sa bouche se
montre vivifiante et sa finale
tout en longueur.
2022 à 2025.

www.c-d-c.ch
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ire place
Weinbau Luzi Jenny-

Jenins GR
Riesling Sylvaner 2021
AOC Graubünden
Le maracuja, le pample-
mousse blanc, la pomme
verte, la fleur blanche,
les herbes aromatiques
constituent le nez complexe
de ce vin racé. En bouche,
il a tout pour lui: fraîcheur,
acidité, vivacité, un remar-
quable équilibre et même
une pointe de gourmandise
persistante. 2022 à 2024.
www.luzijenny.ch

2e place
Kindhauser-Berghof,
Wiesendangen ZH
Riesling-Silvaner 2021
AOC Zürich
Le nez de cette spécialité
suisse alémanique présente
des fruits exotiques et
rappelle un peu le Sauvi-
gnon Blanc. Au palais,
l'acidité reste bien intégrée
mais presque astringente,
en équilibre avec une magni-
fique expression sur la
groseille, la poire, ainsi que
la fraise. 2022 à 2024.
www.kindhauser-berghof.ch

Synonyme de tradition, soin de la na
ture et de la famille: Luzi Jenny-Willi

Un Müller
comme on

3e place
Tobias wein.gut.
Tobias Schmid & Sohn AG,
Berneck SG
Tobias Rivaner 2021
AOC St. Galien
Quelle complexité traduite
par du citron vert, de la poire
William, des fleurs blanches
comme la camomille, des
plantes médicinales, une
touche de muscat, de vanille
et de miel. Ce bouquet
expressif peut compter sur
une belle acidité pour l'équi-
librer. 2022 à 2024.
www.tobias-weingut.ch

les aime!
Weinbau Luzi
Jenny-Willi
Jenins GR

Au vu de vins comme celui-ci, il n'est
pas étonnant d'apprendre que le Müller-
Thurgau vit une renaissance. Les vins
issus des sols calcaires et pierreux per-
méables, dans lesquels la famille Jenny
cultive ce cépage, se montrent peut-
être sous leur meilleur jour, en offrant
beaucoup de fraîcheur croquante, au
nez comme en bouche. Les tempéra-
tures modérées en 2021 ont renforcé
cette caractéristique. Les Jenny appar-
tiennent à la plus ancienne famille de

viticulteurs de Jenins. Le domaine est
aujourd'hui dirigé par Luzi Jenny, âgé de
57 ans, et toute sa famille. Son fils de 28
ans, qui s'appelle aussi Luzi, a terminé
son apprentissage de vigneron, sa fille
Armanda, quant à elle, gère le site Web,
entre autres. L'engagement sans faille de
la famille pour la viticulture durable se
reflète dans la conversion à l'agriculture
biologique contrôlée, achevée en 2021.
Et si vous rendez visite à la famille juste
avant Noël, vous pourrez repartir avec
l'un de ses sapins, qui poussent dans
une plantation cultivée, elle aussi, dans
le respect de l'agriculture biologique.
Différents types de miel issus des ruches
familiales complètent l'assortiment.
www.Iuzijenny.ch
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Pierre et Manu Arlettaz vivent pleine-
ment leur passion pour le vin.

Cette fois,
c'est la
bonne
Cave des Amis
Fully VS
Après plusieurs nominations et trois
podiums (en 2019 pour le Gamay vieille
vigne et le Merlot, ainsi qu'en 2020 pour
le Velours d'Enfer, une Syrah élevée en
barriques), les frères Arlettaz de la Cave
des Amis décrochent un premier prix
amplement mérité. Depuis leurs débuts,
Pierre et Manu ont à coeur de tester et
d'innover, tout en restant fidèles à leur
objectif de récolter du raisin de qua-
lité, dans le respect de la nature. Cuvée
Gamarhône dans l'esprit de lAmarone,
nouvel espace de dégustation moderne
et coffrets communs avec d'autres pro-
ducteurs de Fully (le projet «les Pépites
d'Oswald», en collaboration avec Gaétan
Bender de la Cave des vignerons et Henri
Vallotton) sont quelques exemples créés
par ces deux fonceurs. La preuve que le
travail en famille réussit aux enfants de
Dominique et Michelle. Ces derniers ont
fondé la cave en 1991, dans la bien nom-
mée Rue des Amis. Pierre a rejoint son
papa après une expérience enrichissante
chez Marie-Thérèse Chappaz. Il a vite
été suivi par Manu. Le petit frère pensait
donner un coup de main et n'est plus
jamais reparti. Parce que les Amis, il n'y
a que ça de vrai!
www.cavedesamis.ch
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ire place
Cave des Amis, Fully VS
Petite Arvine L'Abérieu
2021

AOC Valais
La camomille, le citron frais,
le kumquat et les fruits
à pépins comme la poire
explosent au nez, tandis
que le palais est marqué par
des arômes d'herbes des
champs. La tension de cette
spécialité racée vivifie toute
la bouche. La longue finale
se laisse porter par l'abricot
et une agréable amertume.
2022 à 2026.

www.cavedesamis.ch

2e place
Les Caves du Prieuré
de Cormondrèche,
Cormondrèche NE
Chardonnay 2021
AOC Neuchâtel
Bouquet discret mais
tentant de rose avec de
l'agrume, de la noix et une
pointe toastée. L'acidité
prend toute bouche en

gardant une narmonie
remarquable grâce à une
minéralité rafraichissante et
une impression crémeuse.
Persistance sur une élégante
amande amère. 2022 à 2026.

wwwprieure.ch

3e place
Vins Keller,
Vaumarcus NE
Sauvignon Blanc 2021
AOC Neuchâtel
Une belle robe dorée dévoile
un nez floral aux nobles
accents végétaux et à la

touche de fruits exotiques,
maracuja en tète. Une
étonnante mais plaisante
racine de gentiane s'invite
en bouche et ajoute en com-
plexité. La structure de ce
monocépage suave et tendu
se montre très équilibrée.
2022 à 2024.
www.vins-keller.ch
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ire place
Cave Petite Vertu Sarl,
Chamoson VS
Libertin 2019
AOC Valais
Le Chardonnay, la Petite
Arvine et le Sylvaner
(Johannisberg) se marient
pour le meilleur en libérant
de magnifiques parfums
de miel de printemps. Une
acidité mûre, notable et maî-
trisée, ainsi qu'une minéralité
inattendue s'allient au palais
avec des notes épicées.
Quelle finesse! Quelle fraî-
cheur! 2022 à 2026.
www.petite-vertu.ch

2e place
La Petite Saviésanne Sarl,
Savièse VS
Ephémère Blanc 2021
AOC Valais
Cet assemblage très abouti,
fin et élégant, composé
de Johannisberg, Païen et
Pinot Gris présente un nez
surprenant et flatteur de
miel et de fruits secs. Sa
vivacité emmenée par des
accents de citron vert et
de groseille ne déséquilibre
pas une structure bien en
place. 2022 à 2026.
www.fr-fr.facebook.com/
lapetitesaviesanne/

3e place
Hammel SA, Rolle VD
Sauvignon - Domaine de
la Bolliattaz Grand Cru
Villette 2021
AOC Lavaux
La robe brillante de cet
assemblage de Sauvignon
Blanc et Sauvignon Gris re-
présente l'emballage parfait
d'un vin aux touches boisées
bien intégrées. D'abord sur
la retenue, il dispense ses

arômes de fleurs blanches
et d'agrumes, sa belle
gourmandise et sa longueur
complexe. 2022 à 2027.
www.hammel.ch

Patrick Schmaltzried dirige la Cave
Petite Vertu avec son fils François.

Parce que
la vertu doit
être grande
Cave Petite Vertu Sarl
Chamoson VS
Patrick Schmaltzried lance son entre-
prise en 1987. Même si sa famille est
installée à Chamoson depuis 1802, son
nom ne sonne pas très francophone et le
vigneron préfère apposer un terme fan-
taisiste sur ses étiquettes. Considérant
que la vertu doit être grande, il prend le
contrepied afin d'interpeler sa clientèle.
Plus de trente ans plus tard, le fils, Fran-
çois, intègre l'affaire familiale. À peine
quarantenaire, il se montre inventif, tout
en gardant les pieds sur terre. Ainsi, il

amorce le virage biologique tranquille-
ment, à son rythme, et profite de la phase
de reconversion pour faire connaissance
avec tous ces changements en cours. Son
Libertin a séduit le jury par le mariage
des arômes du Chardonnay, du volume
du Johannisberg et de la vivacité de la
Petite Arvine. Une recette qui avait déjà
été récompensée par une nomination
en 2017. Ces distinctions confirment l'ex-
cellente réputation gagnée par les vins
francs et fins du domaine chamosard, au
remarquable rapport qualité-prix,
www.petite-vertu.ch
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Le domaine est dirigé en troisième
génération par Pierre-Yves Kursner.

Un rosé
bien nommé
Domaine Kursner
Féchy VD
«Cave suisse de l'année 2021», ex æquo
avec la Johanniterkeller de Douanne, le
Domaine Kursner (et la Cave de la Côte, à
laquelle il est affilié depuis 2019) a porté
fièrement son titre pendant douze mois.
Le sourire communicatif de Pierre-Yves
Kursner, toujours partagé avec Rodrigo
Banto, l'oenologue de la Cave de la Côte,
a égayé bien des magazines, journaux et
sites intemet relayant la nouvelle. Rien
d'étonnant pour ce vigneron précurseur,
notamment dans la mise en avant et
la distribution de ses vins. Visionnaire,
il l'a été même au moment de baptiser
son rosé d'un percutant «Canicule», très
à propos lors des chauds apéritifs de cet
été. Affichant un rapport qualité-prix im-
battable, il marque un peu la continuité
avec le Gamay Ernotion, décoré d'un très
joli deuxième prix en 2021. En effet, les
deux crus sont issus de ce cépage phare
du Beaujolais. II y a quelques semaines,
le Domaine Kursner et la Johanniterkel-
ler nous ont surpris avec un clin d'oeil à
leur titre: la cuvée commune «Alliance».
Faut-il s'attendre à un rosé en édition
limitée en 2023? Chiche!
www.kursner.ch

Print

Bericht Seite: 19/48



Datum: 01.12.2022

Vinum / Magazine de la Culture du Vin
8050 Zürich
044/ 268 52 40
https://www.vinum.eu/ch/

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 2'707
Erscheinungsweise: 5x jährlich Themen-Nr.: 721.003

Auftrag: 721003Seite: 10
Fläche: 1'124'804 mm²

Referenz: 86490184

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 18/35

Print

Bericht Seite: 20/48



Datum: 01.12.2022

Vinum / Magazine de la Culture du Vin
8050 Zürich
044/ 268 52 40
https://www.vinum.eu/ch/

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 2'707
Erscheinungsweise: 5x jährlich Themen-Nr.: 721.003

Auftrag: 721003Seite: 10
Fläche: 1'124'804 mm²

Referenz: 86490184

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 19/35

d
ire place
Domaine Kursner,
Féchy VD
Canicule 2021
AOC La Côte
Ce rosé de Gamay craquant
offre une belle robe nacrée
aux reflets un peu bleutés,
un nez gourmand, subtil et
délicat aux notes de pétales
de rose, de pêche de vigne
et d'épices, ainsi qu'une
surprenante mais réjouis-
sante tension et une pointe
minérale en fin de bouche.
2022 à 2024.

www.kursner.ch

2e place
Tenuta Castello di Morcote
SA, Vico Morcote Tl
13 Rosé 2021
DOC Ticino
On aime le côté suave de
cette cuvée parée d'un rose
orangé brillant. Complexe,
il rappelle la pâte de coing,
le bonbon anglais, les fruits
à noyau comme la pêche et
l'abricot, avec des accents
de cassis. Son petit sucre
résiduel vient renforcer son
caractère fruité.
2022 à 2024.

www.castellodimorcote.ch

3e place
Weingut Fürst,
Hornussen AG
Fürstlicher Federweiss 2021
AOC Aargau
La robe claire et saumonée

suit la tradition des Feder-
weiss. Son nez ouvert, élé-
gant, empli d'arômes floraux,
de baies des bois bien mûres
nous invite à y plonger les
lèvres. Sa bouche harmo-
nieuse se révèle fraîche
comme un fruit acide, avec

une persistance plus
en rondeur. 2022 à 2024.

www.fuerst-weine.ch
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ire place
Domaines Chevaliers SA,
Salquenen VS
Gamay Vieille Vigne 2020
AOC Valais
Le nez franc et exubérant
ne cherche pas à cacher un
élevage sous bois qui lui
confère d'opulentes notes
vanillées. Large et puissant,
il enrobe toute la bouche
et nous ravit par la
cohérence de son trio: fruit,
acidité et tanins, ainsi que
par une finale interminable.
2022 à 2026.
www.chevaliers.ch

2e place
Cave des Rossillonnes,
Vinzel VD
Rossillon Rouge 2021
AOC La Côte
Le bouquet se fait prier,
cependant il retient notre
attention avec des touches
florales encourageantes. La
bouche remplit les pro-
messes d'un Gamay tout en
simplicité, mais en ligne avec
nos attentes. Deux styles dif-
férents pour ces premières
places d'une catégorie
disputée. 2022 à 2026.
www.cavedesrossillonnes.ch

Christian Gfeller et Patrick Z'Brun:
alliance de tradition et d'innovation.

La force
des vieilles

vignes

3e place
Coopérative St. Jodern
Kellerei, Visperterminen VS
Campana 2021
AOC Valais
Arômes de caramel, de
cerise, pointe d'herbes des
prés, de thé, nobles accents
végétaux qui viennent
allonger !a fin de bouche:
voilà les caractéristiques de
ce vin complexe, sanguin
et gouleyant. À noter que la
compétition s'est montrée
rude entre Gamay d'excep-
tion. 2022 à 2024.
www.jodernkellerei.ch

Domaines
Chevaliers SA
Salquenen VS
Le Gamay n'a jamais affiché un tel spectre
sensoriel. Jadis gage de vins légers de tous
les jours, ce cépage donne aujourd'hui
des vins de plus en plus riches et com-
plexes, en partie grâce au réchauffement
climatique. Le Gamay Vieille Vigne des
Domaines Chevaliers est un très noble
représentant de ce style élégant, qui se
caractérise par de faibles volumes de
raisins issus de vieilles vignes et un éle-
vage en barriques soigné. Les Domaines
Chevaliers, qui s'étendent de manière

majestueuse aux abords de Salquenen,
ont été fondés en 1936 par Oswald Ma-
thier-Kuchler. Mais c'est Patrick Z'Brun,
qui insuffle un nouvel élan et un nouvel
état d'esprit au domaine à partir de 2008.
La même année, cet alpiniste et manager
à succès gravit le toit du monde, le mont
Everest. Au cours des quinze dernières
années, le domaine s'est peu à peu établi
comme un modèle dans la viticulture
valaisanne. Ily a deux ans, Patrick Z'Brun
a cédé la direction du domaine, mais
l'équipe, sous la houlette de Christian
Gfeller, continue de promouvoir la qua-
lité, et la réussite du Gamay lors de cette
édition du Grand Prix en est la preuve la
plus flagrante.
www.chevaliers.ch
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ire place
Hammel SA, Rolle VD
Garanoir - Château de
Vullierens Grand Cru
Morges 2020, AOC La Côte
Ce monocépage structuré
présente un nez qui de-
mande un peu de patience.
Une fois ouvert, il exhale
des fruits foncés, tels que la
cerise noire, ainsi que des
accents d'épices, de pétaes
de rose et de café fraîche-
ment torréfié. Les tanins
mûrs tapissent la bouche, en
harmonie avec une finesse
fraîche. 2022 à 2027.
www.hammel.ch

2e place
Johanniterkellerei,
Kuonen & Grichting AG,
Salquenen VS
Garanoir Johannestrunk
2021, AOC Valais
Encore un Garanoir en
monocépage qui démontre
tout le potentiel de cette
variété suisse. Du pruneau,
de la figue, de la primevère,
du sirop de cerise et des
notes de plantes médicinales
annoncent un vin complexe.
Confirmation dans une
bouche vivifiante et digeste.
2022 à 2024.

www.johanniterkellerei.ch

Charles Rolaz (maison Hammel) vini-
fie les crus du Château de Vulherens.

Le nouveau
charme

3e place
Domaine Les Fancous,
Founex VD
Gamaret Dionysos 2020
AOC La Côte
Le nez avenant rappelle les
fruits noirs comme la mûre
et la myrtille des bois, la
vanille et la boîte à cigare.
Ce sont pourtant les fruits
qui explosent en premier
au palais, structurés par
des tanins bien intégrés.
La fin de bouche laisse une
sensation fraîche, presque
mentholée, très agréable.
2022 à 2026.

www.lesfancous.ch

de La Côte
Hammel SA
Terres de Vins
Rolle VD

Ce vin a de nobles, voire d'augustes ori-
gines. Le Château de Vullierens achevé
dans sa forme actuelle en 1712 est, se-
lon les termes d'Andreas Z'Graggen et
de Marlous Gisler dans leur beau livre
«Châteaux, vignes et grandes familles»,
un «joyau du début du classicisme» et
un «fabuleux exemple de résidence sei-
gneuriale». Il se situe à environ 500 m
d'altitude et à une dizaine de kilomètres
au nord de Morges. La propriété, aux
mains de la famille Bovet de Mestral
depuis plus de 700 ans, compte neuf

jardins à thèmes et une collection de
sculptures, exposées dans un parc planté
d'arbres séculaires, le tout parfaitement
intégré aux vignobles du domaine, dont
le raisin est vinifié et commercialisé par
la maison de négoce Hammei, représen-
tée par son patron, Charles Rolaz. Bien
que le canton de Vaud soit encore un
bastion du Chasselas, la maison Ham-
mel fait de plus en plus sensation avec
ses incroyables vins rouges et, en parti-
culier, des vins de stature internationale
élaborés à partir de cépages bordelais Au
terme de trois semaines de macération,
ce Garanoir mûrit un an en fûts de chêne,
puis subit une légère filtration. Ainsi naît
un cru noble empli d'une élégance aux
accents de fraîcheur, malgré l'ampleur de
son fruit.
www.hammel.ch

Print

Bericht Seite: 25/48



Datum: 01.12.2022

Vinum / Magazine de la Culture du Vin
8050 Zürich
044/ 268 52 40
https://www.vinum.eu/ch/

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 2'707
Erscheinungsweise: 5x jährlich Themen-Nr.: 721.003

Auftrag: 721003Seite: 10
Fläche: 1'124'804 mm²

Referenz: 86490184

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 24/35

ehrieig

AGN N

MAINE1
VILLE

l.ch

?INITIE:.
eh www

Print

Bericht Seite: 26/48



Datum: 01.12.2022

Vinum / Magazine de la Culture du Vin
8050 Zürich
044/ 268 52 40
https://www.vinum.eu/ch/

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 2'707
Erscheinungsweise: 5x jährlich Themen-Nr.: 721.003

Auftrag: 721003Seite: 10
Fläche: 1'124'804 mm²

Referenz: 86490184

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 25/35

ire place
Weingut Gehring,
Freienstein ZH
Barrique Pinot Noir 2020
Vin de Pays Suisse
Un Pinot Noir extrêmement
complexe qui a remporté
haut la main sa première
place. Sa robe brillante
séduit immédiatement. Son
bouquet de fruits noirs, de
réglisse et de fumée présage
un vin accompli. Au palais,
les arômes primaires, secon-
daires et tertiaires restent
parfaitement équilibrés et
très longs. 2022 à 2028.
www.weingut-gehring.ch

2e place
Domaine Grisoni,
Cressier NE
Cuvée des Devins 2020
AOC Neuchâtel
Cette cuvée fait honneur
aux Pinot Noir neuchàte-
lois. Vêtue d'une robe très
profonde, elle attend un
peu avant de dévoiler de la
framboise, de la mûre, avec
une pointe d'herbes aro-
matiques. Thym et feuilles
de thé se révèlent encore
plus en bouche. La finale se
montre longue et gour-
mande. 2022 à 2029.
www.grisoni-vins.ch

Peter Gehring est un propriétaire et
maître de chai fidèle à la tradition.

L'Unterland
à l'honneur

3e place
Domaine de la Ville de
Morges, Morges VD
Servagnin Domaine de la
Ville 2020, AOC La Côte
Plus vieux clone suisse de
Pinot Noir, le Servagnin
aurait disparu sans l'inter-
vention du vigneron de la
région de Morges, Pierre-
Alain Tardy. Loué soit-il! Il
nous permet de découvrir
ici un vin charmeur et char
mant, élégant, aux notes
caractéristiques et persis-
tantes de fruits des bois.
2022 à 2027.

www.domainedelaville.ch

Weingut Gehring
Freienstein ZH
Installé en contrebas de la ligne de crête
boisée, le domaine Gehring trône au-
dessus du village de Freienstein et de
la Tôss (une rivière qui se jette dans le
Rhin trois kilomètres plus loin à l'ouest)
dans le Zürcher Unterland, dont 60% des
vignobles sont plantés de Pinot Noir. Les
coteaux bien aérés situés à 500 m d'alti-
tude environ sur le versant sud de l'Irchel
et constitués en majorité de sols argileux
lourds offrent un très bon terroir pour ce
cépage, comme le prouve Peter Gehring,
qui exploite depuis plus de dix ans le
domaine et ses 6,6 ha de vignes avec son
épouse Yvonne. Il y a trois ans déjà, il

s'était imposé dans la catégorie reine du
Grand Prix du Vin Suisse avec son Pinot
Noir Barrique 2015. Aujourd'hui, il renou-
velle ce tour de force avec la version bar-
rique du millésime 2020! Sans compter
que ses meilleurs Pinot obtiennent tou-
jours d'excellentes notes lors des dégus-
tations organisées par VINUM. Peter
Gehring est un vigneron modeste qui
possède un humour irrésistible et beau-
coup de répartie. Mais c'est avant tout un
perfectionniste, qui décline son cépage
préféré, le Pinot Noir, en cinq versions -
dont un Rosé qu'il a également présenté -,

et dont il parvient toujours à tirer un pe-
tit quelque chose en plus.
www.weingut-gehring.ch
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ire place
Cave du Rhodan Mounir
Weine AG, Salquenen VS
Syrah 2021
AOC Valais
Avec son nez si entêtant e:
très floral où l'on trouve de
l'iris, de la pivoine et des
pétales de rose, ainsi que sa

bouche à la fois croquante
et juteuse, fraîche et presque
confiturée, ses tanins polis
et sa pointe de minéralité,
ce Syrah de caractère s'est
clairement démarquée des
autres vins de sa catégorie.

2022 à 2028.
www.rhodan.ch

2e place
Provins SA, Sion VS
Syrah, Les Titans 2018
AOC Valais
Ce Syrah se fait remarquer
et pas uniquement
par son élevage exception-
nel au coeur du barrage
de la Grande Dixence. On
aime son nez particulière-
ment net, teintés de fruits
noirs cuits en gâteau.
Musclée, souple et sanguine,

elle nous accompagne
encore longuement dans
une finale vivifiante.
2022 à 2026.

www.provins.ch

Olivier et Sandra Mounir atteignent
les sommets avec la Syrah.

Du mordant
venu du

3e place
Daniel Magliocco & Fils,
St-Pierre-de-Clages VS
Cornalin 2021
AOC Valais
Le vainqueur du Prix Bio
signe un Cornalin qui ne
cache pas la fougue de sa
jeunesse. Fruits noirs tels
que la cerise et la myrtille,
touches épicées et accents
de cacao forment un nez
engageant, tandis que le
palais discerne une sédui-
sante et persistante pointe
de massepain.
2022 à 2027.

www.maglioccovins.ch

Rhône!
Cave du Rhodan
Salquenen VS

Les premiers plants de Syrah, originaires
de la petite ville de Tain dans la partie
française de la vallée du Rhône, ont
bien été plantés il y a tout juste cent ans
dans le Valais Mais il a fallu attendre les
années 1980 pour que ce cépage prenne
son essor. Cultivée sur plus de 170 ha, la
Syrah occupe désormais une place de
choix parmi les spécialités rouges dans le
Valais. Et selon les modes de culture et de

vinification, le cépage offre aujourd'hui
une large palette de styles de vins. À 55
ans, Olivier Mounir, qui accorde une at-
tention croissante aux spécialités rouges

depuis quelques années, adopte une
stratégie de vinification claire: tandis
qu'il fermente et élève ses vins monocé-
page exclusivement en inox, la plupart
des assemblages mûrissent en bois. Son
Syrah 2021 qui a remporté la victoire
est non seulement un excellent vin
jeune, mais aussi un cru qui n'a pas vu
l'ombre d'un copeau de bois. «Ce que je
recherche chez les spécialités monocé-
page, comme mon Syrah, c'est avant tout
l'expression pure du cépage et du terroir.
Et nul besoin de bois pour y parvenir»,
indique Olivier Mounir. Le raisin destiné
à l'élaboration du vin victorieux provient
de deux parcelles situées à Miège au-
dessus de Sierre, qui ont été plantées de
Syrah en 2003, ainsi que dans les années

1990 et sont exploitées en bio.
www.rhodan.ch
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ire place
Artisans Vignerons 011on,
011on VD

Rubis Noir 2020
AOC Chablais
Cet assemblage très droit et
fin de Cabernet Sauvignon,
avec du Cabernet Franc, du
Cabernet Jura, du Gamaret,
du Garanoir et de la Syrah
dévoile son parfum spé-
cialement complexe peu à
peu. Sa minéralité étonne en
bouche avec des arômes
de craie et de graphite,
structurés par des tanins
très clairs. 2022 à 2026.
www.celliersduchablais.ch

2e place
Domaine de la Recorbe,
Eysins VD
Cabernet Franc - Merlot
2020
AOC La Côte
Ce vin opulent offre un
bouquet épicé et fumé.
Perceptible en attaque, un
petit sucre résiduel n'est
pas dérangeant, bien au
contraire, il se marie idéa-
lement aux fruits des bois
très mûrs et à la réesse. Les
tanins se montrent encore
impétueux et tapissent le
palais. 2022 à 2026.
www.domainedelarecorbe.ch

Riccardo Mattei, directeur des Celliers
du Chablais, sur le devant de la scène.

Qui se

3e place
La Cinquième Saison SA,
Martigny VS
Hauts Sommets 2018
AOC Valais
L'élevage sous bois de
cet assemblage de Syrah,
Pinot Noir, Diolinoir et
Gamaret est très expressif
avec une touche de tabac

puissant, beaucoup
de ricnesse et de complexité.
Tout comme la catégorie
des Gamay, le classement
des assemblages rouges
a maintenu le jury en
haleine. 2022 à 2025.
www.5esaison.ch

ressemble...
Artisans Vignerons
d'011on
011on VD

... s'assemble! Ce dicton pourrait deve-
nir le slogan des Artisans Vignerons
d'011on, tant les assemblages leur réus-
sissent. Lauréate du premier prix dans
la catégorie Assemblages Blancs en 2021
avec l'ample et profond Blanc Fumé,
l'équipe du directeur Riccardo Mattei et
de son oenologue Luis Nunes renoue
avec la première place pour son Rubis
Noir. Une cuvée complexe et atypique
constituée d'une majorité de Cabemet

Sauvignon, avec du Cabemet Franc, du
Cabemet Jura, du Gamaret, du Garanoir
et de la Syrah. Le fruit d'une politique de
réencépagement destinée à amener de
la diversité dans les vins rouges. Les six
cépages vieillissent séparément en bar-
riques pendant douze mois et attendent
encore un an en bouteille avant de garnir
nos tables. Il y a déjà plusieurs années
que les Artisans Vignerons d'011on ont
lié leur destin à la Société coopérative
vinicole d'Aigle, sous le nom des Celliers
du Chablais. Ensemble, elles font partie
des nombreuses coopératives suisses
qui tordent le cou aux préjugés en pro-
duisant des vins de qualité, à la fois inno-
vants et respectueux de leur patrimoine.
www.celliersduchablais.ch
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ire place
Vinattieri Ticino SA,
Ligornetto TI
Ligornetto 2019
DOC Ticino
Il y a des fruits frais, du
sol forestier, des épices de
Noël comme la girofle, de
la réglisse, de l'eucalyptus
et du café dans le bouquet
flatteur mais complexe de ce
Merlot tessinois. En bouche,
il reste un vrai séducteur,

tout en souplesse et struc-
turé par une belle acidité.
2022 à 2028.

www.vinattieri.ch

2e place
Weingut Nadine Saxer,
Neftenbach ZH
Merlot 2019
Vin de Pays Suisse
On aime ce Merlot très bien
fait, à la robe intense. Il cour
tise le nez par des arômes
gourmands d'amandes, de
cacao, de fruits noirs tels
que la myrtille. Sa person-
nalité juteuse et puissante
emplit la bouche, tout en
laissant une impression de
très longue persistance.
2022 à 2028.
www.nadinesaxer.ch

L'homme fort de Vinattieri: le direc
teur, Michele Conceprio.

Classique

3e place
Domaine Château du Crest,
J. Meyer & Cie SA; Jussy GE
Merlot 2021
AOC Genève

Des accents tentants de
cassis bien mûrs, de café
doux et de fleurs séchées, un
fruit exubérant, des tanins
soyeux, des notes épicées
rappelant presque la can-
nelle du vin chaud: voilà les
caractéristiques d'un Merlot
qui aime séduire son monde
et qui y parvient parfaite-
ment. 2022 à 2028.
www.domaineducrest.ch

de haut vol!
Vinattieri Ticino SA
Ligornetto TI
Au travers de ses vins phares, Vinattieri
et Ligometto, la famille Zanini a su créer
au fil des décennies les meilleurs ambas-
sadeurs du Merlot tessinois. Ces vins
riches et variés, mais surtout veloutés
et élégants n'ont pas à rougir face à la
concurrence internationale. Depuis deux
ans, la maison Vinattieri est dirigée par
Michele Conceprio, aujourd'hui âgé de
58 ans, qui compte parmi les plus grands
vignerons du Tessin depuis des dizaines
d'années. Grâce à de légers ajustements,

il souhaite continuer à renforcer le pro-
fil de ses meilleurs crus, parmi lesquels
on retrouve évidemment le Ligometto,
qui doit son nom au village qui abrite le
domaine. Le raisin trié sur le volet fer-
mente dans des cuves ouvertes en bois
de 40 hl. Le vin passe ensuite quinze
mois minimum dans des barriques de
différentes tonnelleries françaises. Ainsi
voit le jour ce Merlot emblématique, qui
se distingue par son fruit de baies noires
et des arômes séduisants. 2019 n'a pas
été une année facile dans le Tessin, mais
l'engagement des vignerons a permis de
donner vie à d'excellents vins qui, outre
une belle ampleur, présentent beaucoup
de structure et d'élégance.
www.vinattieri.ch
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ire place
Domaine de Fischer,
Bougy VD
Gewürztraminer 2021
AOC La Côte
Ils sont rares les bouquets
capables de provoquer une
telle émotion à eux seuls.
Celui de ce Gewürztrami-
ner évoque l'abricot confit
ou même enrobé de miel.
L'équilibre entre acidité et
onctuosité, relevé par des
épices comme le poivre et
le safran ont conquis les
palais du jury. 2022 à 2027.
www.domainedefischer.ch

2e place
Domaine Jean-René
Germanier, Vétroz VS
Mitis Amigne de Vétroz
2020, AOC Valais
Voici un fier représentant
de ce qui reste peut-être
le 'iquoreux le plus célèbre
de notre pays. Superbe
palette aromatique com-
posée d'orange, d'ananas
confit et du fameux côté rôti
typique des vins de grain
noble. La bouche se révèle
harmonieuse et veloutée.
2022 à 2032.
www.jrgermanier.ch

Binia et Hans-Beat Ris-Stettler: les
propriétaires du Domaine de Fischer.

Du vin de

3e place
Adrian & Diego Mathier
Nouveau Salquenen AG,
Saiquenen VS
Gemma Topas 2019
AOC Valais
Beau mariage entre sucre et
ac.dité dans cet assemblage
de Marsanne Blanche, de
Pinot Gris et de Sylvaner. Le
citron, la poire, l'ananas frais
et e caramel se devinent
avant de s'allier dans une
danse aérienne et digeste
couronnée par une finale
persistante. 2022 à 2030.
www.mathier.com

grain noble
Domaine de Fischer
Bougy-Villars VD
L'histoire du Domaine de Fischer res-
semble à un conte de fées qui pourrait
se clore par «et ils vécurent heureux et
gagnèrent le premier prix dans la catégo-
rie des vins doux». Maître des lieux avec
sa femme Binia, Hans-Beat Ris-Stettler
représente la sixième génération de
propriétaires du domaine et de la ma-
gnifique demeure datant du XVIe siècle.
Tout cela grâce à son aïeul Karl Ludwig
von Fischer, qui acquiert l'endroit au XIXe

siècle et lui donne son nom de Domaine
de Fischer. Eminent médecin, le docteur
Ris assiste son épouse dans la gestion du
site. Cette ancienne conseillère munici-
pale du village a obtenu son diplôme de
commerce de vin à l'école de Changins.
Et justement, qui se charge du vin dans
tout ça? On doit l'élaboration des sept
crus à deux personnalités du monde
vitivinicole: Reynald Parmelin du Do-
maine de la Capitaine et Charles Rolaz,
propriétaire de la maison Hammel, dont
le Garanoir du Château de Vullierens se
retrouve aussi sur la première marche du
podium dans sa catégorie.
www.domainedefischer.ch
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Le terroir avant tout
Daniel Magliocco & Fils
St-Pierre-de-Clages VS
Dans les années 80, Daniel Magliocco reprend les terrains que
son père avait acquis quelque temps après son arrivée d'Italie.
Parti d'une polyculture, il décide de se concentrer sur la vigne.
Une trentaine d'années plus tard, son fils, Mikaël, diplôme de
viticulture et d'oenologie en poche, le rejoint. Épouser ce métier
n'a jamais constitué une obligation, plutôt une évidence. Rapi-
dement, il se lance dans une reconversion bio. Même si ses huit
hectares comptent 19 cépages différents, l'aspect variétal l'inté-
resse beaucoup moins que le terroir et les effets des millésimes.
Son travail en cave se veut aussi le plus discret possible, sans levu-
rage et avec un minimum de sulfites ajoutés et de filtration. Sur
un domaine planté à 70% de cépages rouges, il perpétue les goûts
de son papa, réputé pour avoir toujours privilégié cette couleur.
www.maglioccovins.ch

Daniel Magliocco &Fils, Cornalin 2021, AOC Valais
Au nez, une explosion de fruits noirs, de massepain, d'épices
avec une pointe toastée. Ce Cornalin est juteux en bouche et ses
tanins, très présents, nous rappellent que la patience leur sera

bénéfique. Les notes de pâte d'amande qui nous chatouillaient le
nez reviennent dans une longue fin de bouche. 2022 à 2029.erix
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Un siècle de Chasselas
Domaine Le Petit Cottens
Begnins VD
En 1920, le grand-père de Raymond Walther achetait ses premières
vignes à Begnins, fondant ainsi le Domaine Le Petit Cottens. Les
deux générations qui lui ont succédé ont doublé la surface pour
arriver à un total de huit hectares. Après une expérience dans un
vignoble grison, Raymond Walther retourne au bercail en 1983.
Aujourd'hui, il travaille toujours seul et vendange à la main son
Gamay, mais surtout son Chasselas, cépage-roi représentant 85%
de ses ceps. La vinification est assurée par la prestigieuse maison
Schenk. Grâce à un terroir exceptionnel, de sols légers et graveleux
à dominante calcaire, ses vins sont certifiés Clos, Domaines & Châ-
teaux. Dédié à Elisabeth Pasquier, directrice de l'association Vlnéa
tragiquement décédée en 2018, le Prix Découverte récompense le
meilleur producteur parmi ceux qui n'ont pas été nominés ces cinq
dernières années. www.c-d-c.ch

Domaine Le Petit Cottens, Grand Cru Luins 2021, AOC La Côte
Son nez tout en subtilité et en délicatesse ne laisse pas présager
un vin si vivant en bouche. Cette dernière présente une réjouis-
sante diversité avec un festival de mirabelle et d'épices comme le
curry doux, tout en gardant une texture légère, une trame acide
et un style frais. 2022 à 2026.

LE P ET
-COTTE NS

Print

Bericht Seite: 37/48



Datum: 07.12.2022

FR-Version

Hotellerie Gastronomie 
6006 Luzern
041/ 418 24 40
https://www.hotellerie-gastronomie.ch/

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 721.003
Auftrag: 721003 Referenz: 86529154

Medientyp: Fachpresse
UUpM: 12'456 Web Ansicht

Les Etoiles du Valais ont réservé quelques surprises
Il en va ainsi de tous les concours de vins: il y a des confirmations et des surprises. Les huit Etoiles du Valais n’ont
cette année pas échappé à cette règle non écrite.
06. Dec. 2022, (Pierre Thomas)

La Sélection des vins du Valais, où quelque 600 vins ont été dégustés à Sierre, est la seule compétition cantonale à
se dérouler en fin de saison, après tous les autres concours. Et notamment le Grand Prix du Vin Suisse, remporté
par le Salquenard Olivier Mounir, cave de l’année. Et, première surprise, alors qu’il y avait neuf médailles d’or du
Haut-Valais au palmarès, dont un doublé fendant-syrah pour le lauréat national, aucun producteur d’outre-Raspille
n’est monté sur le podium, fin novembre, au Théâtre du Crochetan, à Monthey, dans une cérémonie orchestrée par
Gérard-Philippe Mabillard, le directeur des vins du Valais.

Des blancs en pointe

Les surprises ensuite... Au Restaurant du Théâtre, grâce à un repas de belle tenue, apprêté par le chef Illario
Colombo Zefinetti et sa brigade, servi et commenté par son oncle, Mauro Capelli, qui est un des rares restaurateurs
romands membre de la Mémoire des vins suisses, les Etoiles ont été fort bien mises en valeur. L’apéritif a permis
de déguster le fendant victorieux, le 2021 de la Cave des Sentes, à Sierre, «ciselé» et «roi des vins», comme l’a dit le
vigneron Serge Heymoz, un habitué des Etoiles, mais d’autant plus méritant qu’il triomphe devant 15 autres
médailles d’or!

Sur les 59 médailles d’or du concours, la moitié se répartissent entre le chasselas (fendant) et le heida (païen). On
a apprécié le païen vainqueur (devant 13 autres en or), Les Ecrins 2020 de la Cave de la Colombe, à Conthey.
Grégoire Dessimoz signe un blanc de haute tension, tiré d’un parchet à 800 m d’altitude, élevé sous bois avec
doigté: une découverte, pour sa première étoile. Classique, avec ses notes de rhubarbe et sa finale saline, la petite
arvine 2021 de la Colline de Daval, à Sierre, provient de La Vouëttaz, à Chamoson; le domaine a entamé sa
conversion bio en 2021. Le johannisberg 2021 de L’Orpailleur, des frères Dumoulin, à Uvrier, complète le palmarès
des blancs, avec des notes exotiques flatteuses. Les deux blancs les mieux notés parmi les Etoiles, la petite arvine
et le païen, accompagneront Swiss Wine dans les dégustations de l’an prochain, a annoncé Nicolas Joss, directeur
de l’organisme de promotion des vins suisses.

Un cornalin récidiviste

En rouge, consécration pour Joël Briguet et son équipe, à la Cave La Romaine, à Flanthey: son cornalin Réserve
2020 double la mise aux Etoiles, où ce cornalin, du millésime précédent, s’était déjà imposé l’an passé. La
précision de l’élevage ajoute un peu d’épices à un jus corsé de cerise noire, encore en devenir. C’est aussi la
justesse de l’élevage, et l’élégance sans la moindre note végétale, qui caractérise l’humagne rouge 2020 de la
famille Rouvinez. Ce vin provient des terrasses de l’Ardévaz, au-dessus de Leytron. 2020 encore pour la syrah «
élevée en fûts de chêne» des Celliers de Vétroz SA, vinifiée par André Fontannaz pour ses cousines et cousins. A
noter que ces trois cépages rouges affichent entre 7 (cornalin), 6 (syrah) et 5 (humagne) médailles d’or.

Et le dernier vin? Aucune médaille d’or pour la dôle! Et seulement trois d’argent. L’Etoile revient à la mieux notée, à
savoir la 2021 de la Cave Sinclair, à Loc, en Coteaux de Sierre, proposée en pots de 50 centilitres... Mais alors, où
sont les dôles «nouvelle formule», avec un assemblage élargi au-delà de la recette de base pinot-gamay?  Réponse
avec le millésime 2022, où le retour à l’abondance de la vendange devrait relancer la dôle.

Davantage d’informations:

lesvinsduvalais.ch/etoiles-du-valais-2022
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Quelque 600 vins du vignoble valaisan ont été dégustés pour la dernière des compétitions cantonales. (Adobe-
Stock)
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Weinlese

Prickelnde Perlen
Was sprudelt wird immer beliebter, auch bei Weinproduzenten. Doch neben Prosecco, Champagner und Cava gibt
es noch viel zu entdecken.
07. Dezember 2022, Stefan Keller

Spumante, Sekt, Champagner, weltweit wird immer mehr Schäumendes getrunken. Mengenmässiger Überflieger ist
Prosecco, über 700 Millionen Flaschen werden davon mittlerweile verkauft, mehr als doppelt so viel als
Champagner. Zwar hat das Jahr 2020 die Festlaune getrübt, und die Verkäufe waren erstmals rückläufig, doch
heute schon werden wieder neue Verkaufsrekorde verzeichnet. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten
entdecken, dass sich Schaumwein nicht bloss zum Anstossen eignet, sondern ebenso als Essensbegleiter, gerade
eine vegetarische, leichte Küche bietet viele exzellente Kombinationsmöglichkeiten. Und auch Weinproduzenten
kommen zunehmend auf den Geschmack, denn alles, was sprudelt, verspricht Mehrwert.

Stefan Keller ist regelmässiger Autor bei der «Schweizerischen Weinzeitung» und ist in der Valtellina als
Weinproduzent tätig. Er zählt zu den Gründern der Vereinigung Mémoire des Vins Suisses und ist Ehrenmitglied des
Sommelier-Verbands Schweiz. Stefan Keller lebt und arbeitet in der Schweiz und in Wien.  stefankellerpartner.com

Im Windschatten der drei Grossen Prosecco, Champagner und Cava entwickeln sich andere Regionen prächtig, so
etwa Franciacorta, Clàssic Penedès, Trento DOC, Alta Langa. In Österreich, lange dominiert von Sekthäusern wie
Schlumberger, Kattus und Szigeti, mischen Winzersekte den Markt auf und haben nicht nur qualitativ schon viel
erreicht. Die Bezeichnung Sekt Austria wurde eingeführt, sie ist Produkten vorbehalten, die aus einheimischen
Trauben gekeltert sind; man spricht davon, dass bereits zehn Prozent der gesamten Ernte versektet wird. Sekt
Austria gibts in den Kategorien Klassik, Reserve und Grosse Reserve, und sie werden etwa am Tag des Sektes im
Oktober zelebriert. Auch in der Schweiz blubberts. Klassiker stammen von den Neuenburger Weinhäusern Mauler
und Bouvier und vom Walliser Cave du Tunnel. Schweizer Winzerinnen und Winzer wollen vom Boom profitieren,
und viele bieten mittlerweile ebenfalls Schäumer an. Noch sind es allerdings wenige, die ihn von A bis Z auch selber
herstellen, die meisten lassen ihre Grundweine durch spezialisierte Firmen versekten.

Hochwertige Schaumweine serviert man vorzugsweise nicht in Flûtes oder Sektschalen, sondern in Kelchen, so wie
die besten Weine serviert werden, und so sorgfältig, wie man den Korken entfernt, so sacht lässt man das
Prickelnde auch ins Glas rieseln.

Kostproben

Aus dem Hügelgebiet bei Alba stammt zunehmend auch Leichtfüssiges wie Mirafiores flaschenvergorener
Spumante aus Pinot noir. Eine Hochburg für hochwertigen österreichischen Schaumwein ist Langenlois im Kamptal,
zu den besten Herstellern zählen Bründlmayer, Schloss Gobelsburg und Loimer. Fred Loimer keltert seinen Extra
Brut aus mehreren Sorten. Der Bündner Patrick Adank hat in der Champagne gelernt, was guten Schaumwein
ausmacht, und setzt dies nun im elterlichen Betrieb in Fläsch um.
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Knochentrocken

Loimer Extra Brut, Weingut Loimer, Langenlois. 75 cl – Fr. 29.80, Vinothek Brancaia, Zürich

 

 

 

 

Subtile Stoffigkeit

Adanks Brut, Weingut Familie Hansruedi Adank, Fläsch, 75 cl – Fr. 36.–, Gerstl Weinselektion, Spreitenbach
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Druckvoller Schmelz

Alta Langa Blanc de noirs 2017, Casa E. di Mirafiore, Serralunga d’Alba, 75 cl – Fr. 36.–, Schuler, Seewen

Hochwertige Schaumweine serviert man vorzugsweise nicht in Flûtes oder Sektschalen, sondern in Kelchen.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/4

News Websites

Bericht Seite: 42/48

https://www.htr.ch/story/prickelnde-perlen-36061


Datum: 07.12.2022

Online-Ausgabe DE

htr hotel revue
3001 Bern
031/ 370 42 16
https://www.htr.ch/

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 721.003
Auftrag: 721003 Referenz: 86529155

Medientyp: Fachpresse

Page Visits: 100'000
Web Ansicht

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 4/4

News Websites

Bericht Seite: 43/48

https://www.htr.ch/story/prickelnde-perlen-36061


Datum: 07.12.2022

Thomas vino
1200 Genève

https://thomasvino.ch/

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 721.003
Auftrag: 721003 Referenz: 86529153

Medientyp: Weblogs, Userforen

Web Ansicht

Les Etoiles du Valais et leurs surprises

Imprimer cet article

Il en va de tous les concours de vins : il y a des confirmations et des surprises. Les huit Etoiles du Valais 2022 n’ont
pas échappé à cette règle non écrite.

Par Pierre Thomas

La Sélection des vins du Valais , où quelque 600 vins ont été dégustés à Sierre, est la seule compétition cantonale
à se dérouler en fin de saison, après tous les autres concours. Et notamment le Grand Prix du Vin Suisse , remporté
par le Salquenard Olivier Mounir , cave de l’année. Et, première surprise, alors qu’il y avait neuf médailles d’or du
Haut-Valais au palmarès, dont un doublé fendant-syrah pour le lauréat national, aucun producteur d’outre-Raspille
n’est monté sur le podium, fin novembre, au Théâtre du Crochetan, à Monthey, dans une cérémonie orchestrée par
Gérard-Philippe Mabillard , le directeur des vins du Valais.

Des blancs en pointe

Les surprises ensuite… Au Restaurant du Théâtre, grâce à un repas de belle tenue, apprêté par le chef Illario
Colombo Zefinetti et sa brigade, servi et commenté par son oncle, Mauro Capelli , qui est un des rares
restaurateurs romands membre de la Mémoire des vins suisses , les Etoiles ont été fort bien mises en valeur.
L’apéritif a permis de déguster le fendant victorieux, le 2021 de la Cave des Sentes, à Sierre, «ciselé» et «roi des vins
» , comme l’a dit le vigneron Serge Heymoz , un habitué des Etoiles, mais d’autant plus méritant qu’il triomphe
devant 15 autres médailles d’or !

Sur les 59 médailles d’or du concours, la moitié se répartissent entre le chasselas (fendant) et le heida (païen). On
a apprécié le païen vainqueur (devant 13 autres en or), Les Ecrins 2020 de la Cave de la Colombe , à Conthey.
Grégoire Dessimoz signe un blanc de haute tension, tiré d’un parchet à 800 m. d’altitude, élevé sous bois avec
doigté : une découverte, pour sa première étoile. Classique, avec ses notes de rhubarbe et sa finale saline, la petite
arvine 2021 de la Colline de Daval , à Sierre, provient de La Vouëttaz , à Chamoson ; le domaine a entamé sa
conversion bio en 2021. Le johannisberg 2021 de L’Orpailleur , des frères Dumoulin , à Uvrier, complète le
palmarès des blancs, avec des notes exotiques flatteuses. Les deux blancs les mieux notés parmi les Etoiles, la
petite arvine et le païen, accompagneront Swiss Wine dans les dégustations de l’an prochain, a annoncé Nicolas
Joss , directeur de l’organisme de promotion des vins suisses.

Un cornalin récidiviste

En rouge, consécration pour Joël Briguet et son équipe, à la Cave La Romaine , à Flanthey : son cornalin Réserve
2020 , double la mise aux Etoiles, où ce cornalin, du millésime précédent, s’était déjà imposé l’an passé. La
précision de l’élevage ajoute un peu d’épices à un jus corsé de cerise noire, encore en devenir. C’est aussi la
justesse de l’élevage, et l’élégance sans la moindre note végétale, qui caractérise l’humagne rouge 2020 de la
famille Rouvinez . Ce vin provient des terrasses de l’Ardévaz, au-dessus de Leytron. 2020 encore pour la syrah «
élevée en fûts de chêne» des Celliers de Vétroz SA , vinifiée par André Fontannaz pour ses cousines et cousins. A
noter que ces trois cépages rouges affichent entre 7 (cornalin), 6 (syrah) et 5 (humagne) médailles d’or.

Et le dernier vin ? Aucune médaille d’or pour la dôle ! Et seulement trois d’argent. L’Etoile revient à la mieux notée,
la 2021 de la Cave Sinclair , à Loc, en Coteaux de Sierre, proposée en pots de 50 centilitres… Mais alors, où sont
les dôles «nouvelle formule» , avec un assemblage élargi au-delà de la recette de base pinot-gamay ? Réponse avec
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le millésime 2022, où le retour à l’abondance de la vendange devrait relancer l’assemblage le plus populaire de
Suisse, même s’il n’a cessé de perdre des plumes…

Sur le net :

https://www.lesvinsduvalais.ch/etoiles-du-valais-2022/

Paru dans Hôtellerie et Gastronomie Hebdo du 7.12.2022.
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Pour les fêtes sortez vos vieux flacons!
Depuis 18 ans, la Mémoire des Vins Suisses a pour objectif de montrer le potentiel de garde de nos vins.
Madeleine Mercier, présidente de l’association, nous invite à accompagner nos repas de fin d’année de vieux crus
exceptionnels.
05 déc. 2022, par France Massy

2000, 2003, 2004, 2010… Des années qui chantent aux oreilles des amateurs de vieux flacons. Délicatesse des
parfums, complexité des arômes, structures arrondies. Avec le temps, on oublie les notes fruits croquants et de
fleurs pour s’aventurer dans un univers de fruits secs et confits, de pain grillé, de foin, de sous bois, de torréfaction,
de cendre, de cuiret de tabac. Souplesse, élégance, velouté, les textures évoluent, elles aussi.

Les vieux millésimes racontent une histoire. Une histoire du temps qui passe, «Je me souviens, en 2001, j’ai changé
de boulot. Ce fut un bouleversement.» Une histoire de météo, de caprice de la nature, «Tu te rappelles, le foehn du
printemps 2010? Et les 30 degrés du début juin de la même année?» Une histoire de rencontre, d’émotions, «En
2012, j’ai rencontré Elliot».

A chaque gorgée, au-delà de la perception organoleptique pure, les odeurs envoûtantes et les saveurs inédites
nous emmènent sur le chemin du souvenir. Les vieux millésimes se dégustent à petites gorgées. C’est ainsi qu’ils
livrent au mieux leurs secrets.

Des blancs à couper le souffle

«Le consommateur suisse a presque toujours tendance à boire un vin jeune, sur le fruit, gouleyant et sans doute
plus facile d’accès. Cependant, j’invite tous vos lecteurs à aller fouiller au fond de leur cave, à sortir ces bouteilles
oubliées, recouvertes de poussière, ces vieux millésimes qui offrent un plaisir autre. Plus complexes, riches en
émotion, ils sont les parfaits compagnons des soirées d’exception, comme les fêtes de fin d’année»,
s’enthousiasme l’oenologue sierroise et présidente de la Mémoire des Vins Suisses, Madeleine Mercier.

Les vins suisses affichent avec panache leur potentiel de garde. @Sacha Bittel

Généralement les vins blancs vieillissent très bien. La Marsanne (Ermitage), le Johannisberg et le Pinot Gris
(Malvoisie) sont reconnus pour leur potentiel de garde. «A la Mémoire des Vins Suisses, nous avons également
sélectionné l’Amigne, l’Heida (ou Païen), la Petite Arvine, le Johannisberg et l’Humagne Blanche.

Au fil des ans et des dégustations, on s’aperçoit que ces cépages supportent facilement une dizaine d’années,
voire plus, en cave.» Plusieurs grands prescripteurs étrangers ne tarissent pas d’éloge sur les vieux blancs
valaisans. Si en prenant de l’âge, les surmaturés furent les premiers à se distinguer à l’International, aujourd’hui
nos cépages indigènes les ont rejoints dans les vins de garde de référence.

Les rouges ne sont pas en reste. L’atelier de dégustation organisé par Swiss Wine Connection le 28 août passé a
révélé  des pépites. Ainsi sur les millésimes 2002,2005, 2008 et 2011, le Cornalin de Denis et Madeleine Mercier,
le Merlot Sassi Grossi de Gialdi Vini et le Pinot noir des Grisons en ont mis plein les papilles aux amateurs présents
au Kunsthaus de Zurich, ou plus précisément dans la nouvelle aile du musée des Beaux-Arts. Un Dézaley vaudois
(La Médinette de Louis-Philippe Bovard), seul blanc de cette incroyable master class, a confirmé les performances
du chasselas au cours du temps. «Il y a une inconnue avec les vieux millésimes.

Chaque bouteille peut être différente, même si on les a stockées dans les mêmes conditions. Parfois, un flacon
peut décevoir et un autre vous séduire. Ça fait partie du jeu», souligne Madeleine Mercier qui conclut en nous
recommandant chaudement de goûter aussi aux vins des autres cantons suisses.
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www.memoire.wine

Fondée en 2002 par Andreas Keller, Susanne Scholl, Martin Kilchmann, Stefan Keller, quatre journalistes
spécialisés, lassés du manque de considération accordée aux vins suisses au niveau international, la Mémoire des
Vins Suisses  MDVS) a pour but de démontrer et de faire reconnaître le potentiel de garde souvent sous-estimé et
donc la noblesse des vins de notre pays.

La Mémoire rassemble actuellement 57 producteurs de vin renommés de toute la Suisse – dont 15 caves
valaisannes –, ainsi que 33 experts, journalistes et prescripteur du vin réputés de Suisse et de l’étranger. Basée à
Zurich depuis 2004, elle se veut aussi un lien entre les producteurs et les consommateurs de toutes les régions de
la Suisse.

Le trésor de la mémoire

La MDVS possède un véritable trésor: 29 000 bouteilles auxquelles s’ajoutent environ 3500 nouveaux flacons
chaque millésime. Année par année, 60 bouteilles d’un vin de chaque domaine préalablement sélectionné par un
jury d’experts et labellisé «vin de la Mémoire» sont stockées dans le «Trésor». Grâce aux vins du trésor de la
Mémoire, le processus d’évolution et de vieillissement des vins sélectionnés peut être suivi et documenté au fil des
années dans des dégustations comparatives.

Une fois par an, la Mémoire ouvre son trésor. Lors de cet événement public, des millésimes sélectionnés de vins de
la Mémoire, dont certains sont épuisés depuis longtemps, peuvent être dégustés. Une aubaine pour tous les
amateurs du divin breuvage. La dernière ouverture du Trésor de la MDVS en Valais a eu lieu à Sierre, le 22 mars
2018.

Madeleine Mercier poursuit le travail d’orfèvre de son père sans
pour autant oublier d’apporter sa patte aux vins du domaine sur lequel
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Pour les fêtes sortez vos vieux flacons!
Depuis 18 ans, la Mémoire des Vins Suisses a pour objectif de montrer le potentiel de garde de nos vins.
Madeleine Mercier, présidente de l’association, nous invite à accompagner nos repas de fin d’année de vieux crus
exceptionnels.
05 déc. 2022

Madeleine Mercier poursuit le travail d’orfèvre de son père sans
pour autant oublier d’apporter sa patte aux vins du domaine sur lequel
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