
d‘alternative au vinaigre et au 
citron et est utilisé en gastrono-
mie pour affiner les plats. Il est 
plus communément appelé ver-
jus, ce qui signifie „jus vert“. En 
effet, les raisins verts et non mûrs 
sont récoltés pour sa produc-
tion. Nous avons inversé le nom 
du produit et l‘avons rebaptisé 
„Juste Vert“, c‘est-à-dire „seule-
ment vert“. 

Cela s‘explique principale-
ment par le fait que le produit 
s‘engage à 100% pour une agri-
culture durable et économe en 
ressources. Normalement, ces 
raisins se perdent inutilement 
sur le sol dans le vignoble dans 
le cadre du règlement habituel 
des vendanges. Nous, en revan-
che, les utilisons à 100% et don-
nons ainsi un exemple clair con-
tre le gaspillage alimentaire.

Tout d‘abord : une grande nou-
velle ! Notre concept de va-
cances œnotouristiques a été 
récompensé par le Prix Suisse 
de l‘Œnotourisme 2021. Après 
les trois distinctions de Meilleure 
Cave Suisse de l‘Année en 2018 
- 2011 et 2007 ainsi que celle de 
Vigneron Suisse de la Décennie, 
le Prix Suisse de l‘Oenotourisme 
dans la catégorie „Services et 
Organisation“ est une autre 
grande étape pour notre entre-
prise familiale.

Ce prix nous prouve qu‘en plus 
de la qualité constante de nos 
vins, nous pouvons également 
convaincre par la qualité de nos 
services autour du vin, tels que 
les dégustations de vin, le re-
staurant Barrique et le BnB Vino 
Veritas. Combiné avec l‘envie 
constante de vous offrir des mo-
ments de vacances parfaits en 
Valais, avec plus de 100 conseils 
d‘excursions touristiques, gastro-
nomiques et culturelles dans le 
Haut et le Bas-Valais.

Nous nous réjouissons tout parti-
culièrement de l‘automne pro-
chain. Et pas seulement parce 
que vous pourrez enfin profi-
ter à nouveau de l‘ensemble 
de notre gamme de vins lors 
de certaines des foires suisses 
les plus renommées, mais aus-
si parce que nous poursuivons 
également la série de foires 
„maison“ à Berne, Bâle, Zurich 
ainsi que nos événements à 
Hochdorf et Interlaken avec ra-
clette. Nous vous invitons cordi-
alement à nous rendre visite en 
automne!

De plus, si vous souhaitez 
être toujours bien informés 
sur l‘ensemble de nos événe-
ments et  nouveautés, nous 
vous recommandons de con-
tinuer à utiliser notre nouvelle 
APP Mathier, où vous pouvez 
à nouveau gagner un séjour 
inoubliable à Salquenen. Nous 
croisons les doigts pour vous et 
nous nous réjouissons de vous 
revoir cet automne !

Anna, avec cinq de tes cama-
rades de classe, tu es maintenant 
devenue une entrepreneuse 
pour les deux prochaines années 
- de quoi s‘agit-il exactement ? 
Dans le cadre de notre forma-
tion scolaire au collège de Bri-
gue, nous participons à YES, 
le programme de formation 
commerciale de Young Enter-
prise Switzerland. Pour cela, il 
faut créer une mini-entreprise 
qui entre en concurrence avec 
3,5 millions d‘élèves de 40 pays 
avec une idée commerciale 
nouvelle et innovante. Le pro-
jet, dans lequel nous nous occu-
pons nous-mêmes de tout, de 
la production au marketing, en 
passant par la distribution et la 
comptabilité, durera deux ans, 
et nous sommes bien sûr très im-
patients de voir jusqu‘où nous 
irons avec notre produit.

Vous avez choisi „Juste vert“ 
comme produit - qu‘est-ce que 
c‘est et pourquoi l‘avoir choisi ? 
Le Juste Vert existe en fait 
depuis le Moyen Âge. Il sert 
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Rendez-nous visite à Salque-
nen et prenez plaisir à goûter 
l’atmosphère valaisanne in situ. 

Nous nous réjouissons de vous 
recevoir, de vous proposer une 
dégustation dans notre caveau et 
vous souhaitons une belle fête des 
sens en compagnie de nos vins. 

HEURES D‘OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30.

Le samedi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h00 de janvier à 
mars et de 9h00 à 16h00 d‘avril 
à décembre.

L‘entreprise et le caveau de 
dégustation sont fermés les di-
manches et les jours de fêtes :
1.1. / 2.1. / 19.3./ Lundi de Pâ-
ques / Fête Dieu / 1.8. / 15.8. / 
1.11. / 8.12. / 25.12. / 26.12.
Les 24.12 et 31.12, l‘espace de 
dégustation ferme à midi.

Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen

Bahnhofstrasse 50 – CH-3970 Salgesch

T. +41 (0)27 455 75 75 – F. +41 (0)27 456 24 13

 info@mathier.com – www.mathier.com
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• Bilan et Perspectives, Nouvelles familiales

• Prix Suisse de l‘Oenotourisme 2021 - 

   THE AWARD OF EXCELLENCE
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BILAN ET PERSPECTIVES

• Instants de plaisir avec les vins Mathier:  

    Rendez-nous visite cet automne  

• APP Mathier

• Tirage au sort

• Agenda des foires et événements

• Offrez des bons cadeau

• Interview : 

   Anna Mathier

• Heures d‘ouverture

• Contact

NOUVELLES  FAMILIALES

Avec le Thelygenie VALSAR 
blanc et rouge, nos filles ont 
également reçu leurs propres 
vins dans notre gamme La 
Famille il y a quelque temps. 
Mais ce n‘est pas encore tout 
à fait le leur, car jusqu‘à ce 
que la plus jeune de nos cinq 
filles atteigne la maturité, les 
deux signatures de Nadia et 
moi-même sur les étiquettes 
de ces vins garantissaient la 
qualité unique de votre plaisir. 
Dès le prochain millésime, nos 
cinq filles en témoigneront par 
leur propre signature. Il s‘agit 
d‘une continuation de la belle 
tradition selon laquelle chaque 
membre de la famille se porte 
garant de son vin en y appo-
sant sa signature. Cependant, 
nous devrons peut-être agran-
dir un peu l‘étiquette pour que 
les cinq signatures y trouvent 
une place... Comme je le dis 
toujours : l‘avenir du vin se con-
juguera au féminin. Et, il sera 
grand (-iose) aussi!       
        Diego Mathier

OFFREZ DES BONS 
CADEAU

INTERVIEW :
ANNA MATHIER

Que ce soit pour un anniver-
saire, une fête, Noël ou simple-
ment pour dire merci, il y a tou-
jours une bonne raison d‘offrir 
à quelqu‘un des moments de 
plaisir incomparables grâce à 
un chèque-cadeau.

Vous ne savez pas si le destina-
taire préférerait du vin, une nu-
itée au BnB Vino Veritas ou un 
dîner au restaurant Barrique? 
Pas de problème, avec nos 
bons de valeur, vous vous dé-
barrassez non seulement de ce 
souci avec élégance, mais le 
bénéficiaire peut également 
utiliser le montant comme il 
l‘entend. 

Et si le montant total n‘est pas 
utilisé la première fois, le bon 
reste bien sûr valable pour le 
montant restant. 

Nous acceptons volontiers 
les commandes d‘une valeur 
minimale de 50 CHF par té-
léphone ou par email à info@
mathier.com.



Une équipe du collège Spiritus 
Sanctus de Brigue donne à notre 
Verjus une nouvelle image du-
rable et participe au concours 
Young Enterprise Switzerland 
(YES) grâce à cette alternative 
au vinaigre et au jus de citron 
présentée sous le nouveau nom 
de „Juste vert“. 

Cette nouvelle appellation est 
un astucieux jeu de mots : d‘une 
part, le verjus a une teinte verte 
intense due à la transformation 
de raisins de Syrah pas encore 
mûrs ; d‘autre part, la transfor-
mation de cette matière premi-
ère, qui pourrirait sur le sol dans 
le cadre du règlement habituel 
des vendanges, tient compte à 
100% de l‘idée d‘agriculture du-
rable. Nous croisons les doigts !

VERJUS RELOOKÉ : 
„JUSTE VERT“
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INSTANTS DE PLAISIR AVEC LES VINS MATHIERS: 
RENDEZ-NOUS VISITE CET AUTOMNE!

PRIX SUISSE DE L‘ŒNOTOURISME 2021-
THE AWARD OF EXCELLENCE

GRAND PRIX DU 
VIN SUISSE 2021 - 
2 NOMINATIONS
Au plus prestigieux des prix suis-
ses du vin, le Grand Prix du Vin 
Suisse, où nous avons pu cé-
lébrer, entre autres, nos quatre 
succès en tant que meilleure 
cave suisse ainsi que le titre de 
meilleur vigneron suisse de la 
décennie, cinq de nos 
vins ont été couronnés 
d‘or cette année. 
Deux de ces cinq vins 
sont également nomi-
nés dans leur catégorie 
pour le prix de champi-
on de catégorie, et nous 
sommes impatients de 
voir s‘ils parviendront à 
s‘imposer face à une 
concurrence toujours 
aussi forte.

SCANNER DES MAINTENANT, 
TÉLÉCHARGER, ENREGISTRER ET 
GAGNER

 

MATHIER APP - NOUVEAU CONCOURS  

... ou simplement installer l‘APP 
directement dans votre APP 
Store ou Google Play Store.

FOIRES

Foire du Valais, Martigny 
01.10.2021 – 10.10.2021 

OLMA, St. Gall 
07.10.2021 – 17.10.2021 

Foire de vin à Berne
15.10.2021 – 24.10.2021

SHM, Schaffhouse
20.10.2021 – 24.10.2021

Goûts & Terroirs, Bulle 
28.10.2021 – 01.11.2021

Rund um du Wii, Viège
12.11.2021 – 15.11.2021

Divinum, Morges
18.11.2021 – 29.11.2021

FOIRES MAISON

Kultur Casino, Berne 
07.10.2021, 11h00 – 20h00
08.10.2021, 11h00 – 20h00
09.10.2021, 11h00 – 20h00
10.10.2021, 11h00 – 18h00 

Markthalle, Bâle
28.09.2021, 11h00 – 20h00
29.09.2021, 11h00 – 20h00
30.09.2021, 11h00 – 20h00
01.10.2021, 11h00 – 20h00

Volkshaus, Zurich
11.10.2021, 11h00 – 20h00
12.10.2021, 11h00 – 20h00
13.10.2021, 11h00 – 20h00
14.10.2021, 11h00 – 20h00

EVENEMENTS - RACLETTE 

Salgescher Weinkeller 
Mathier & Bachmann, Hochdorf
16.09.2021 – 18.09.2021
30.09.2021 – 02.10.2021
14.10.2021 – 16.10.2021
28.10.2021 – 30.10.2021
11.11.2021 – 13.11.2021
25.11.2021 – 27.11.2021

les jeudis, 13h30 - 20h00
les vendredis, 13h30 - 20h00
les samedis, 10h00 - 16h00 

Weinhandlung Ritschard - 
IGA Foire maison spéciale, Interlaken
22.10.2021, 14h00 - 20h00 
23.10.2021, 10h00 - 19h00
24.10.2021, 10h00 - 16h00

AGENDA : FOIRES 
ET EVENEMENTS

ZURICH : VOLKSHAUS

Le prestigieux Prix Suisse de 
l‘Oenotourisme récompense 
des projets exemplaires visant 
la promotion de l‘œnotourisme 
en Suisse. La cérémonie de re-
mise des prix de cette année 
a eu lieu au Château d‘Aigle 
début septembre. Avec notre 
concept de vacances œno-
touristiques, nous avons reçu 
le Prix Suisse de l‘Oenotourisme 
2021 pour la qualité de nos ser-
vices.

Cette distinction spéciale attri-
buée à notre entreprise famili-
ale confirme que nous ne nous 
contentons pas de fixer des 
normes de qualité avec nos 
vins depuis des années. Pour 
nous, c‘est aussi la preuve de 
la grande qualité de nos ser-
vices et de nos prestations liées 
au vin. C‘est la combinaison 
réussie de la qualités des vins 
couplée à celles des dégusta-
tions, du restaurant Barrique et 
du BnB Vino Veritas. Avec cet-
te offre holistique, une gran-
de étape a été franchie dans 
l‘histoire de notre famille et la 
boucle de notre concept a 
ainsi pu être bouclée.

À partir de la mi-septembre, 
nous présenterons l‘ensemble 
de notre gamme de vins dans 
de nombreuses régions de Suisse 
pendant plus de 80 jours, y com-
pris et pour la première fois de-
puis longtemps dans des salons 
renommés comme l‘Olma ou 
la Foire aux Vins de Berne. Nous 

Ce qui vous attend chez nous :
Placée sous la devise „Va-
cances viticoles chez le Vigne-
ron Suisse de la Décennie“, no-
tre offre garantit à nos hôtes des 
moments uniques de plaisir en 
plein cœur du Valais. Dégustez 
des vins primés, savourez des 
spécialités valaisannes, passez 
la nuit  à l‘orée du parc naturel 
de Pfyn-Finges et découvrez les 
curiosités du Valais depuis ce 
point de départ idéal grâce à 
plus de 100 idées d‘excursions. 
De pittoresques sentiers de 
randonnée et de cyclisme, 4 
terrains de golf (18 trous), les 
bains thermaux de Brigerbad, 
Loèche-les-Bains, Ovronnaz et 
Saillon ainsi que plus de 50 de-
stinations de ski à moins d‘une 
heure de route vous attendent 
aux portes du BnB Vino Veritas. 
Ainsi, les vacances viticoles 
dans le pays du soleil continuent 
de vous promettre des expéri-
ences et des émotions uniques. 
Dans cette optique, nous vous 
invitons cordialement à nous 
rendre visite au centre géogra-
phique du Valais et à vous la-
isser convaincre par la qualité 
de nos vins et de notre concept 
de vacances. Nous sommes im-
patients de vous voir !

Vous trouverez davantage 
d‘informations pour votre inou-
bliable séjour avec nous à Sal-
quenen sur www.mathier.com.

vous invitons également à venir 
déguster nos vins lors de nos pro-
pres manifestations à Berne, Bâle, 
Zurich, Hochdorf et Interlaken.
Voici ci-après une petite sélection 
de ces événements. Sur la droite, 
dans le bloc d‘informations, vous 
trouverez tous les événements li-
stés avec les dates et horaires.

BÂLE : MARKTHALLE
PIÈCE „SALON“

ST. GALL : OLMA

BERNE: BURGERRATSSAAL
KULTUR CASINO

HOCHDORF : MATHIER 
& BACHMANN

Date : 6 événements entre sep-
tembre et novembre  

INTERLAKEN : WEIN-
HANDLUNG RITSCHARD

Date : 22.10. – 24.10.2021

Date : 07.10. – 10.10.2021 Date : 28.09. – 01.10.2021

Date : 11.10. – 14.10.2021 Date : 07.10. – 17.10.2021

Installez l‘APP Mathier avant le 
31.12.2021, enregistrez-vous sur vo-
tre téléphone portable et partici-
pez à notre tirage au sort.
Tous les utilisateurs de l‘application 
participeront au tirage au sort du 
prix principal, à savoir deux nuits 
pour deux personnes dans la suite 
de rêve „Penthouse“ avec terrasse 
panoramique en attique et bain à 
remous extérieur, ainsi qu‘une dé-
gustation de vins chez Mathier.


