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Grand Prix du Vin Suisse 2018 : Diego Mathier en superstar
Le Salquenard avait déjà remporté deux titres (2007 et 2011) de «meilleur vigneron de Suisse» et celui de «meilleur
de la décennie» (2007-2016). Il a écrasé le Grand Prix du Vin Suisse 2018, avec un troisième titre de «meilleure
cave de l’année», en plus de trois titres par catégorie et celui du meilleur vin blanc, pour l’Heida Les Pyramides
2016. Mais derrière l’arbre solide, il y a tout de même une forêt…

Par Pierre Thomas

On écrivait il y a dix ans que le GPVS tournait en rond… Que dire aujourd’hui ? La sélection des six nominés des 13
catégories paraissait d’une très haute qualité, lors de la redégustation de ces vins par un jury ad-hoc (dont l’auteur
de ces lignes faisait partie), début août, à Sierre. Signé par ce jury international d’une douzaine d’experts, où
figurent des représentants des organisateurs, Vinea et le magazine Vinum, le palmarès confirme certaines valeurs
bien établies du vin suisse.

Le superjury qui a façonné le palmarès du GPVS 2018 à Sierre, début août.

Ainsi, s’il fallait situer le canton du chasselas, ce serait Vaud, qui cultive la plus grande surface du premier cépage
blanc de Suisse. Bingo : deux chasselas vaudois se classent ex-aequo en tête, un La Côte, le Château d’Etoy 2017,
vinifié par Thierry Ciampi pour la Cave Jolimont (groupe Schenk), et un Lavaux, le Riex 2017 de la nouvelle cave de
la Bourgeoisie de la Ville de Fribourg . Troisième, le Bérolon Le Consul 2017, des frères Laurent et Nicolas Martin , à
Perroy. Le favori, sur le papier, le Dézaley-Marsens Vase No 4 des Frères Dubois à Cully (VD) est classé 4 ème ex-
aequo, comme le seul fendant, Dame de Sion, des Fils Charles Favre .

Rayon chasselas, on notera le titre de «meilleur vin bio de Suisse» enlevé par Bertrand Favre , du Domaine de
Miolan, à Choulex (GE), avec un non filtré 2017, non conformiste…

Des régions phares confirmées

Même exercice en pinot noir, cépage le plus planté de Suisse. Quels sont ses origines les plus réputées? Les
Grisons, Neuchâtel et Argovie, qui a le vent en poupe ces dernières années ? Tiercé dans l’ordre ! Le Maienfeld
Levanti 2016 d’ Andrea Davaz , propriétaire de Von Salis, à Landquart (GR), coiffe au poteau le Cortaillod 2016 de
la famille Porret , Domaine des Cèdres, à Cortaillod (NE), et 3 ème , le Weingut Alter Berg , à Tegerfelden (AG), avec
un vin barriqué de 2015.

Et s’il fallait désigner un excellent gamay, La Côte vaudoise ou Genève ? Bien vu, avec le 2017 du Domaine de
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Chantemerle , de Tartegnin (VD), devant le 2017 de Sarah Meylan , de La Vigne Blanche à Cologny (GE) et, surprise,
un Dézaley Grand Cru 2016, des Frères Dubois , de Cully.

Et en merlot ? Un vin tessinois, bien sûr, et même trois fois! Titre suprême pour Daniele Mafei , vice-président de
Vinea, à la tête du domaine cantonal de Mezzana, et son jeune œnologue Nicola Calmi , avec le Ronco 2016,
devant le Pergole 2015, des frères Meroni , à Biasca, et le Lamone 2015 de Sacha Pelossi (qui vient de signer la
dernière cuvée du concept Magnificients ).

Un gamaret vaudois, meilleur vin rouge

Nouvelle catégorie en rouge, réservées aux frères triplés que sont le gamaret, le garanoir et le mara, vinifiés purs.
Rodrigo Banto , de la Cave de La Côte, à Tolochenaz, s’impose avec son Gamaret Inspiration 2015, justement
désigné meilleur vin rouge de Suisse. Ses dauphins sont un gamaret de Sierre 2016, de la Colline de Daval , et un
garanoir 2017, du Domaine de Miolan , à Choulex (GE).

La finale était 100% valaisanne en «autres cépages purs» et ce sont deux cornalins du haut de gamme, le
Champmarais 2014, de Jean-René Germanier , à Vétroz, et la Grande Réserve 2015, de Joël Briguet , Cave La
Romaine, à Flanthey, qui se classent 1 er et 3 ème , arbitrés, à la deuxième place, par une humagne rouge Réserve
des Administrateurs de la Cave St-Pierre , à Chamoson (groupe Schenk).

Les assemblages rouges réussissent doublement à la «cave de l’année» : la Cuvée Rosmarie Mathier 2015
s’impose devant le Folissimo 2015 et l’accessit va au Métissage 2016, de la Cave de Chambleau , à Colombier
(NE). Diego Mathier en remet une double couche en assemblages blancs, avec l’ Ambassadeur des Domaines ,
victorieux avec le millésime 2016 et 3ème avec le 2015 : l’ex-meilleur vigneron de l’année 2009, le Schaffhousois
Stefan Gysel réussit à s’intercaler avec son pinot blanc – chardonnay 2016. La cave salquenarde s’impose avec le «
meilleur vin blanc de Suisse» , l’ Heida Les Pyramides 2016, en «autres cépages blancs purs» , coiffant, pour un
podium tout valaisan, deux petites arvines, l’une, la 2017 de Defayes-Crettenand , à Leytron, l’autre, la Maître de
Chais 2017, de la coopérative Provins .

Six champions valaisans pour 13 catégories

Chasse gardée alémanique, le Müller-Thurgau voit un cru argovien, le riesling X sylvaner 2017 de Tegerfelden, de
DiVino (nouvelle marque du groupe Garnier-Volg) s’imposer, devant le Siebe Dupf 2017 de Bâle-Campagne, de la
cave homonyme de Liestal, et le Nobler Weisser de la Zurichoise Nadine Saxer , à Neftenbach.

Dans les autres catégories, La Côte vaudoise s’impose avec le meilleur rosé, un 2017, encore une fois de Tartegnin,
décidément «pays du bon vin» , de la Cave de la Brazière , devant le nouveau venu de la collection Les Murailles, le
rosé 2017, de Badoux à Aigle (groupe Schenk), et, 3 ème , un outsider tessinois, Confessore 2017, de Chiericati , à
Bellinzone.

En vins liquoreux, encore un podium tout valaisan, et joli coup de la Maison Gilliard , à Sion, avec son Soleil de
Minuit 2016. Il remporte le trophée, devant deux spécialistes, Robert Taramarcaz , du Domaine des Muses à Sierre,
avec une petite arvine flétrie Classique 2014, et Yvon Cheseaux , de la Cave des Remparts, à Saillon, qui élabore la
meilleure malvoisie flétrie (sa 2016 est 3 ème ).

Encore un vin valaisan victorieux (sept sur treize catégories) en mousseux où, pourtant, la concurrence
neuchâteloise paraissait redoutable. Le seul vin qui avait la complexité d’un champagne s’est imposé, l’ Eboé
2013, un chardonnay de Flaction Vins , à Saint-Pierre-de-Clages. Il a mis d’accord les Caves Châtenay-Bouvier , à
Boudry, 2 ème avec leur Bouvier Brut 2014, et Mauler & Cie , à Môtiers, 3 ème avec le Bel Héritage 2012, un vin de
pays suisse, tandis que sa cuvée neuchâteloise Louis Edouard Mauler 2011 termine 4 ème ex-aequo, comme
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l’autre nominé neuchâtelois, et seul rosé, le brut Signature de Bouvet-Jabloir , à Auvernier.

Avec une large domination valaisanne, des Vaudois, des Neuchâtelois qui s’en tirent mieux que les Genevois et les
Tessinois, accrochés à leur merlot, ce Grand Prix du Vin Suisse 2018 dessine un paysage vitivinicole suisse
classique et sans réelle surprise.

Mes commentaires (catégories par ordre décroissant de vins participants)

Autres cépages blancs purs (559 vins)

Le vainqueur

Heida Les Pyramides 2016, Diego Mathier, Salquenen (VS)

Nez vanillé, trace de résine ; attaque souple, puissant, bien fait ; riche, suave, de la douceur du fruit et de l’élevage.
87

Celui que j’ai préféré (classé 3 ème )

Petite Arvine Maître de Chais 2017, Provins, Sion (VS)

Nez de pierre frottée, de silex ; attaque pleine, du volume, puissant, pointe d’amertume, mais rhubarbe et citron
vert ; un vin de terroir. 90

Chasselas (442 vins présentés)

Les vainqueurs

Château d’Etoy 2017, Cave de Jolimont (Schenk), La Côte (VD)

Nez citronné, attaque saline ; fruits jaunes frais, élégant ; finale sur l’amande amère. 90

Riex 2017, Cave de la Bourgeoisie de Fribourg, Lavaux (VD)

Nez de tilleul, mais notes végétales et amyliques; bon volume, racé ; pointe d’amertume finale. 88

Celui que j’ai préféré (4 ème ex-aequo)

Clos de la Dame 2017, Dom. Le Feuillerage, Perroy, La Côte (VD)

Nez très ouvert, arôme de litchi ; attaque sur les fruits blancs, bon volume ; pointe de salinité finale. 89

Prix du meilleur vin bio Suisse

Chasselas non-filtré 2017, Domaine de Miolan, Choulex (GE)

Nez fin, frais, avec des notes de fleurs blanches, de tilleul ; attaque fraîche et fruitée, sur la poire Williams, le litchi ;
joli gras ! 88

Assemblages rouges (306)
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Le vainqueur

Cuvée Rouge Rosmarie Mathier 2015, Diego Mathier, Salquenen (VS)

Nez de moka et de vanille ; attaque fraîche ; un peu surextrait, avec une note végétale ; tanins durs, avec de
l’amertume fianle. 85

Celui que j’ai préféré (4 ème ex-aequo)

Farandole 2015, Gilbert Devayes, Leytron (VS)

Nez discret, avec une pointe de vanille, note d’orange amère ; attaque ferme, puissante ; de la souplesse, un vin
long et ample. 91

Pinot noir (374 vins)

Le vainqueur

Levanti Maienfeld 2016, Von Salis, Landquart (GR)

Nez boisé, fumé ; attaque sur les fruits rouges ; de la fraîcheur, un joli volume ; retour sur le boisé encore marqué.
89

Celui que j’ai préféré (classé 3 ème )

Barrique 2015, Weingut Alter Berg, Tegerfelden (AG)

Nez complexe, de viande séchée, de cuir ; belle maturité du fruit, beau gras, souple, du volume et de la longueur.
91

Autres cépages rouges purs (245 vins)

Le vainqueur

Cornalin de Champmarais 2014, JR Germanier SA, Vétroz (VS)

Nez un peu épicé et boisé ; bon volume en bouche, finale amère, sur des tanins secs. 86

Celui que j’ai préféré (4 ème ex-aequo)

Humagne rouge 2017, Cave JC Mabillard, Champlan (VS)

Nez de fruits à l’alcool, note de marasquin ; attaque sur les fruits rouges bien mûrs ; de la souplesse, de la
fraîcheur ; un vin très plaisant ! 90

Merlot (185 vins)

Le vainqueur
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Ronco 2015, Domaine cantonal de Mezzana, Bellinzon (TI)

Nez un peu mentholé, avec une note de graphite ; attaque équilibrée ; de la fraîcheur ; bon volume en bouche ; bien
fait ! 87

Celui que j’ai préféré (4 ème ex-aequo)

Stella 2015, Reva di Urs Hauser, Contone (TI)

Nez de moka ; attaque sur la fumée fraîche ; belle structure ; finale longue et persistante. 90

Rosés (166 vins)

Le vainqueur

Rosé 2017, Domaine de La Brazière, Tartegnin, La Côte (VD)

Rosé «pink» fluo, nez discret ; attaque souple, du gras, du volume ; amertume finale. 84

Celui que j’ai préféré (4 ème ex-aequo)

Œil-de-Perdrix 2017, Cave des Lauriers, Cressier (NE)

Rosé brillant ; nez de fraise et de framboise ; attaque enrobée, avec une note légèrement lactée ; gras, long, souple,
agréable. 89

Vins doux de dessert (159 vins)

Le vainqueur

Tonneliers, Soleil de Minuit 2016, Maison Gilliard, Sion (VS)

Nez fumé, avec des notes sousjacentes de rhubarbe et de citron vert ; attaque sur l’acidité, belle dynamique ; finale
sur le citron confit. 89

Celui que j’ai préféré (classé 2 ème )

Petite Arvine flétrie Classique 2014, Robert Taramarcaz, Dom. Des Muses, Sierre (VS)

Beau nez, complexe, aromatique, sur les agrumes confits et un léger boisé vanillé ; belle densité ; suave, mais
agréable. 90

Assemblages blancs (105 vins)

Le vainqueur

Ambassadeur des Domaines 2016, Diego Mathier

Nez boisé ; arôme d’abricot ; puissant, gras, avec une pointe de douceur ; salinité finale ; bon soutien acide, mais
lourd… 87
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Celui que j’ai préféré (classé 2 ème )

Chardonnay-Pinot blanc 2016, Stefan Gysel, Schaffhouse

Nez discret de fruits blancs ; attaque sur un peu de carbonique, note saline ; joli volume, avec des notes de
rhubarbe ; élégant. 89

Gamay (95 vins)

Le vainqueur (et mon préféré)

Gamay 2017, Domaine de Chantemerle, Tartegnin, La Côte (VD)

Nez de fruits mûrs et de massepain ; attaque vive, gourmande ; jolie complexité ; fruits rouges frais et finale sur
l’amarena, avec une pointe d’acidité rapicolante. 91

Gamaret, garanoir, mara, purs (85 vins)

Le vainqueur (et meilleur vin rouge suisse)

Gamaret Inspiration 2015, Rodrigo Banto, Cave de La Côte, Tolochenaz, La Côte (VD)

Nez de moka, avec une note de cuir et de tabac ; attaque ample, beau volume ; finale épicée, poivrée. 87

Celui que j’ai préféré (4 ème ex-aequo)

Gamaret Jeninser 2015, Vinigma, Valentin Schiess, Jenins (GR) et Bâle

Nez de fruits compotés, myrtille, sureau et cassis, et note mentholée ; belle extraction, tanins serrés ; jeune et
juteux ! 90

Mousseux (84 vins)

Le vainqueur (et mon préféré)

Eboé 2013, chardonnay, Flaction Vins, St-Pierre-de-Clages (VS)

Robe pâle ; bulle présente ; nez brioché, un peu mentholé ; long en bouche, légère amertume et bon soutien acide.
88

Müller-Thurgau (62 vins)

Le vainqueur

Riesling-Silvaner Tegerfelden (AG) 2017, DiVino, Winterthour

Nez un peu masqué, avec des notes de massepain et de poivre blanc ; souple, gras, mûr. 87

Celui que j’ai préféré (classé 2 ème )
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Riesling X Sylvaner 2017, Siebe Dupf, Liestal (BL)

Nez puissant, typé, léger muscat ; attaque vive, citronnée ; de la chair, des fruits blancs, poire, pêche ; et du gras,
long, riche et agréable. 88

Notes de la dégustation à l’aveugle (et sans communication de la liste des vins dégustés) les 8 et 9 août 2018

@thomasvino.ch
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