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SAVEURS

VINS

Les meilleurs vins suisses primés
Le Grand Prix du Vin Suisse est aux crus helvétiques ce que la cérémonie des Oscars est au septième art. Jeudi
dernier à Berne, la crème des viticulteurs a été récompensée lors d’un gala solennel empreint de beaucoup
d’émotion.
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Le Valaisan de Salquenen Diego Mathier, ici avec son épouse Nadia et son œnologue Cédric Leyat, a raflé la mise.

Le titre suprême a une fois de plus été remis au Valaisan Diego Mathier jeudi dernier à Berne. Ses crus ont
remporté la course dans 3 des 13 catégories en lice et le Domaine Nouveau Salquenen a été couronné «Cave
suisse de l’année 2018», réitérant ainsi les performances de 2007 et de 2011. Cette entreprise familiale avait en
outre remporté la distinction de «Cave suisse de la décennie» il y a deux ans à l’occasion du 10e Grand Prix du Vin
Suisse.

Au total, Diego Mathier a reçu 7 prix jeudi soir: du jamais vu dans l’histoire de la manifestation! Le viticulteur de
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Salquenen, qui a rendu hommage au travail de son épouse Nadia et de son œnologue Cédric Leyat, s’est dit inspiré
par la nature et les montagnes. Il a comparé l’évolution de la qualité de ses vins à une ascension du Cervin: «Nous
étions à 3000 mètres en 2007 et aujourd’hui nous avons atteint les 4000. Mais le sommet du Cervin est à 4478
mètres…»

Tous les cantons à l’honneur

Au total, 2867 vins de 525 producteurs ont été inscrits au Grand Prix du Vin Suisse 2018. En juin, une première
dégustation – qui a occupé à Sierre 150 spécialistes venus de l’ensemble du pays pendant six jours – a permis de
sélectionner 79 finalistes. En août, un jury international s’est ensuite prononcé sur le classement final lors d’une
seconde dégustation à l’aveugle.

Si Diego Mathier a dominé le Grand Prix, les vins médaillés reflètent dans leur ensemble toute la diversité de la
viticulture suisse. Trois chasselas vaudois ont été primés – deux de l’AOC La Côte, un de l’AOC Lavaux. Deux
producteurs des cantons de Vaud (AOC La Côte) et de Genève sont arrivés ex aequo au premier rang dans la
catégorie gamay. Le müller-thurgau est demeuré le bastion d’excellence de la Suisse alémanique, la victoire est
allée aux Grisons pour le pinot noir et des vignerons tessinois ont trusté les récompenses du merlot.

Dans la catégorie des assemblages rouges, la «Cave suisse de l’année 2018» a triomphé. Sa Cuvée rouge Rosmarie
Mathier 2015 et son Folissimo 2015 ont respectivement raflé la première et la seconde place. Elle a également
remporté la première place dans la catégorie «autres cépages blancs purs». Le Heida Les Pyramides 2016 est suivi
de deux Petite Arvine – de la Cave Defayes et Crettenand ainsi que de Provins. Ce heida décroche aussi le prix «
Vinissimo» de meilleur vin blanc du concours!

Prix spéciaux pour les Romands

Le prix spécial «Vinissimo» Rouge, meilleur vin rouge du concours, est allé au Gamaret Réserve Collection
Inspiration 2015 de la Cave de la Côte, située à Tolochenaz (VD). Le gamaret, un croisement récent inscrit depuis
1991 sur la liste des cépages suisses d’Agroscope, occupe aujourd’hui la quatrième place en termes de surfaces
cultivées, même s’il se place toujours loin derrière le pinot noir, le gamay et le merlot.

Bertrand Favre, du Domaine de Miolan à Choulex (GE), a reçu le prix «Bio» pour son Chasselas Réserve non-filtré
2017.

Nul doute que tous ces excellents nectars vont rapidement trouver preneurs. La «Cave suisse de l’année 2018» sera
en particulier submergée de commandes au cours des prochains jours. Mais cette agitation n’est pas nouvelle pour
Diego Mathier…

Quelques-uns des vins primés sont disponibles en quantité limitée sur:

www.mondovino.ch
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