
Rendez-nous visite à Salquenen et 
prenez plaisir à goûter l’atmosphère 
valaisanne in situ.

Nous nous réjouissons de vous rece-
voir et de vous proposer une dé-
gustation 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 dégusta-
tion sont fermés les dimanches et les 
jours de fêtes :
1.1. / 2.1. / 19.3./ Lundi de Pâques / 
Fête Dieu / 1.8. / 15.8. / 1.11. / 8.12. / 
25.12. / 26.12.

Les 24.12 et 31.12, l‘espace de dé-
gustation ferme à midi.

Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen AG  

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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• 5 filles, 4 points cardinaux
• Le vin rouge préféré des Suisse 
• Recommandez-nous & pensez à nous!
• Optimo – un ambassadeur d’excellencePa
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Diego, lors du changement de mil-
lénaire, il y a plus de 18 ans, Nadia et 
toi avez repris l‘entreprise de tes pa-
rents. L‘année passée, vous avez été 
élu Vigneron Suisse de la Décennie. 
Quel regard portes-tu sur ces années ?
Ce prix reflète pour moi la plus bel-
le reconnaissance possible de tout 
ce que nous avons accompli jusqu‘à 
présent. Il ne s‘agit cependant pas 
d‘un instantané car le fait que nous 
sommes parvenus aussi loin c‘est 
d‘abord et surtout grâce à nos raci-
nes et à toutes les décisions que nous 
avons prises au cours de ces nom-
breuses années. J‘en profite pour re-
mercier du fond du cœur toute mon 
équipe, ma famille ainsi que ma fem-
me et mes enfants pour leur soutien 
inconditionnel.
Quelles sont à ton avis les bornes qui ont 
le plus marqué votre développement ?
Ces dernières 18 années nous ont tou-
jours donné raison sur l‘importance 
de souffler sur les braises de nos 
prédécesseurs, notamment en mi-
sant sur la philosophie qui accompa-
gne notre entreprise depuis toujours: 
tradition, plaisir, émotion et innovati-
on sont les points d‘ancrage de notre 
travail. La continuité, la cohérence, 

la durabilité, la qualité mais aussi 
l‘intégralité s‘avèrent au final toujours 
payantes.
A quoi penses-tu concrètement quand 
tu parles de « souffler sur les braises » ?
Par exemple à l‘emplacement de nos 
vignobles. Depuis toujours, ma fa-
mille s‘est soucié de l‘importance de
l‘achat de vignes idéalement situées. 
Ce ne sont pas toujours les vignes les

plus faciles à travailler, mais elles se 
trouvent dans une répartition optima-
le sur la rive droite du Rhône, et leur 
qualité n‘est plus à démontrer. Quand 
nous avons repris l‘entreprise familia-
le, nous avons poursuivi cette démar-
che de façon conséquente. Mais nous 
avons aussi beaucoup investi dans 
chacune de nos parcelles, notamment 
en défonçant et en replantant un 
grand nombre d‘entre elles.

Comment se ressent cette qualité en 
dehors bien sûr du plaisir de la dé-
gustation de vos crus ?
C‘est quelque chose que nous avons 
pu pour la première fois vraiment res-
sentir cette année. Le gel printanier a 
laissé de nombreuses traces et nous 
a tenu en haleine longtemps. Si nous 
nous en sommes tiré à si bon compte, 
c‘est en particulier grâce à la réparti-
tion vaste de nos vignes et à leur em-
placements optimaux.
« Innovation », voilà un mot-clé 
d‘importance dans la maison Mathier. 
De quoi pouvons-nous d‘ores et déjà 
nous réjouir pour l‘avenir ?
Jusqu‘à aujourd‘hui, nous avons élargi 
notre palette de vins d‘une trentaine de 
produits. Et si nous allons très certaine-
ment continuer à la développer, nous 
flirtons depuis de nombreuses années 
avec un projet d‘envergure dans le do-
maine de l‘œnotourisme... mais je ne 
peux pas vous en dévoiler davantage 
pour le moment !
Alors dévoile-nous quand même pour 
finir quel est ton coup de cœur parmi 
tous vos vins ?
J‘apprécie bien sûr l‘ensemble de notre 
assortiment, car je pense qu‘il s‘y trouve 
le vin idéal à chaque occasion. Mais je 
me réjouis tout particulièrement à cha-
que dégustation de nos Ambassadeurs 
des Domaines blanc et rouge.
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D‘emblée l‘essentiel : cette année en-
core vous n’avez pas à renoncer aux 
plaisirs tant appréciés de la dégustati-
on de vins de très belle qualité propo-
sés par notre maison. Alors que le gel 
printanier a littéralement glacé le sang 
de nombreuses personnes, nous nous 
réjouissons tout particulièrement de 
pouvoir offrir à nos amis et clients à 
nouveau un millésime d’exception. 
Ceci grâce à la qualité exceptionnelle 
et très peu touché par le gel de notre 
terroir ensoleillé.

Deux aspects ont ici été primordi-
aux. Il y a d’un côté notre philoso-
phie d’entreprise héritée depuis 
plusieurs générations : laissons la 
nature s’exprimer, respectons-la et 
apprenons d’elle et avec elle. Ceci 
nous permet de tirer des conclusions 
sur le long terme qui affectent entre 
autre le choix des parcelles que nous 
achetons. Celles-ci doivent être bien 
et largement réparties mais aussi is-
sues des meilleurs terroirs. D’un autre 
côté, nous nous donnons toujours la 
peine de remettre à l‘épreuve toutes 
les décisions que nous prenons afin 

qu’elles se valident à long terme.

Et quand on parle de « largement 
réparti », cela vaut aussi pour le grand 
nombre de projets issus du réservoir 
d’idées des Mathier qui se présente 
à nouveau sur un vaste éventail. 
Comme par exemple notre nouveau 
stand mobile sur 4 roues, qui se prête 
tout particulièrement à une utilisati-
on sur les marchés ou les manifesta-
tions de toutes sortes, afin que les 
vins de la maison Mathier vous off-
rent des moments de plaisirs inou-
bliables également dans les coins les 
plus reculés de Suisse.

Pour ceux qui apprécient davanta-
ge nos vins dans un cadre plus cosy, 
nous vous conseillons à  l’avenir de 
prêter une attention toute particu-
lière à la carte des vins des restau-
rants suisses : vous y trouverez notre 
nouvel assemblage exclusif Optimo, 
conçu tout spécialement pour les 
gastronomes. Son succès fulgurant 
l’a fait tomber en rupture de stock 
quelques semaines déjà après son 
lancement !

NOUVELLES FAMILIALES

Nous y sommes… Le moment est 
arrivé pour nos filles de quitter l’une 
après l’autre le foyer familial afin de 
partir faire leur vie. Avec pour con-
séquence inévitable que les tête-
à-tête deviennent de plus en plus 
nombreux – comme avant notre 
mariage.

Ce qui ne veut pas dire que nous ne 
nous réjouissions pas car cela fait 
partie du cours normal de la vie. 
Toutefois, l’idée qu’entre nos qua-
tre murs le silence règne de plus en 
plus est plutôt inhabituelle. Et ce qui 
moi, très sincèrement, m’inquiète 
un peu, c’est la répartition à venir de 
la dose quotidienne des soins ma-
ternels attentionnés de ma femme. 

Mais Nadia m’a déjà rassuré à ce su-
jet… elle non plus ne souhaite pas 
de nouvelle progéniture ! Au con-
traire, elle désire profiter de cette 
toute nouvelle liberté pour entre 
autres avoir davantage de temps à 
consacrer à nos amis et à nos clients.                                 

Diego Mathier
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EXTRAORDINAIRE : 
LE TRIPLE DECANTER

En tant que parents, rien de plus réjou-
issant que de voir ses enfants prendre 
activement leur avenir en main. Nous 
avons la chance de pouvoir le vivre à 
cinq reprises ! Vanja qui enfant déjà 
s’accrochait aux jupes de sa grand-mère 
lorsqu‘elle accueillait nos clients et ne rê-
vait que de suivre Diego pas à pas dans 
toute l’entreprise, vient de commencer 
ses études en gestion d’entreprise à 
l’université de Berne. Larissa s’est quant 
à elle décidée pour débuter en autom-
ne un cursus universitaire à Saint Gall, 
également dans la gestion d’entreprise. 
Elle marche ainsi directement dans les 
traces Saint Galloises de son père. Sarah 

5 FILLES, 4 POINTS CARDINAUX

Mars/Avril/Mai
17.03.-25.03. HIGA, Coire
21.03.-25.03. AMA, Argovie
21.03.-28.03. Primavera, Zurich
11.04.-16.04. Divinum, Morges
11.04.-15.04. OFFA, Saint Gall
20.04.-29.04. MUBA, Bâle
25.04.-30.04. Arvinis, Montreux
27.04.-06.05. LUGA, Lucerne
04.05.-13.05. BEA, Berne

Août/Septembre
29.08.-02.09. ZOM, Zürich Wetzikon
31.08.-01.09. Vinea, Sierre
31.08.-09.09. OHA, Thoune
14.09.-23.09. Comptoir, Lausanne
27.09.-30.09. MAG, Argovie
21.09.-30.09. Züspa, Zürich

Octobre/Novembre
11.10.-21.10. OLMA, Saint Gall
12.10.-19.10. Foire du vin de Berne
17.10.-21.10. IGA, Interlaken
20.10.-28.10. Zuger Messe, Zoug
24.10.-28.10. SHM, Schaffhouse
27.10.-04.11. Foire du vin de Bâle
31.10.-04.11. Goûts & Terroirs, Bulle
01.11.-15.11. Expovina, Zürich
16.11.-17.11. Syrah au fil du Rhône, St Maurice

FOIRES 2018

termine cette année son apprentissage 
de vigneronne et s’apprête à poursuivre 
par une formation de technicienne vi-
tivinicole. Anna aussi se dispose à vivre 
une année très enrichissante en Nou-
velle-Zélande. Elle se réjouit énormé-
ment, même si elle s’inquiète un peu de 
devoir passer son 16ième anniversaire 
dans un pays dont les lois interdisent 
encore la consommation d’un bon ver-
re de vin à cet âge ! Et la plus jeune des 
complices, Rahel, va commencer son 
apprentissage en tant qu’employée de 
commerce au sein de notre entreprise 
– nous nous réjouissons d’ores et déjà 
de notre nouvelle collaboratrice !

RECOMMANDEZ-NOUS 
ET PENSEZ A NOUS !

Encore une belle journée de libre 
en perspective et vous ne savez pas 
qu‘en faire ? Souhaitez-vous faire 
plaisir à quelqu’un mais ne savez pas 
quoi lui proposer ? Offrez donc une 
sortie dans le monde passionnant 
des vins Mathier ! Venez nous rendre 
visite lors de l’une des nombreuses 
foires auxquelles nous participons ! 
Nos collaborateurs se réjouissent de 
pouvoir vous y conseiller au mieux 
en vous guidant à travers tout notre 
assortiment. Ou alors venez nous voir 
au cœur du magnifique Valais et com-
binez votre dégustation avec une pe-
tite randonnée à travers le vignoble et 
une visite à notre restaurant Barrique. 
Bienvenue, santé et bon appétit !

Le légendaire, le mythique triplé ! 
Ce que seules les plus grandes équi-
pes européennes de football ont 
réussi à accomplir, notre Ambassa-
deur des Domaines Diego Mathier 
blanc l’a fait d’entrée de jeu.  

Après que le millésime 2014 ait été 
consacré Meilleur Assemblage blanc 
du Monde l’an passé, c’est au tour du 
millésime 2015 d’obtenir à nouveau 
et pour la troisième année consécu-
tive la distinction de platine du Meil-
leur vin blanc de Suisse lors des De-
canter World Wine Awards.

MAGNUM : LA PLEINE 
JOIE DE VIVRE

La vie est trop courte pour boire de 
mauvais vins. Cette célèbre citation 
nous vient de Johann Wolfgang von 
Goethe. Un grand voyageur mais aus-
si un homme instruit à l’avis duquel 
nous pouvons nous joindre sans ris-
que et sans réserve. Pourtant ce n‘est 
pas Goethe qui a été déterminant 
dans notre décision de vendre les 
bouteilles Magnum au prix de deux 
bouteilles de 75 cl. Elles sont ainsi 5.- 
CHF moins cher que les années pré-

cédentes et ce dès février 2018. Mais 
Goethe aurait certainement approuvé 
notre choix au nom d’une recherche 
de qualité et d’un plaisir de dégusta-
tion de plus en plus accru. Après tout, 
les bouteilles de 150 cl convainquent 
d’un point de vue rationnel mais aus-
si gustatif. Plus facile à entreposer et 
prenant moins de place, leur aptitude 
au stockage est meilleure que celle 
d’une plus petite bouteille. De plus, 
une bouteille Magnum vous garantit 
une qualité de vin identique tout au 
long d’un repas à quatre personnes. 
Et cela sans évoquer son imposante 
et noble apparition ! Notre offre est 
valable sans réserve sur l’ensemble 
des vins de la Maison Mathier propo-
sés en Magnum, soit :

• Pinot Noir Lucifer
•  Cuvée Mme R. Mathier blanc et rouge
• Syrah Diego Mathier
• Merlot Nadia Mathier
• Ambassadeur des Domaines 
  Diego Mathier blanc et rouge

15X L’OR D’AFFILE

Il est désormais un incontournable 
de la grande scène des vins. Le premi-
er grand Ambassadeur de la Maison 
Mathier. Il le prouve de façon impres-
sionnante d’année en année. Et cela 
n’a cette année-ci encore pas man-
qué : lors du Mondial des Pinots notre 
Ambassadeur des Domaines Diego 
Mathier rouge remporte l’or pour la 
quinzième fois consécutive.

LE BAR A VIN MOBILE 
MATHIER

Grâce à notre nouveau WeinBAR mo-
bile, les vins du Vigneron de la Dé-
cennie se retrouveront à l’avenir pra-
tiquement sur le pas de votre porte.
En route grâce à ses 4 roues et prêt à 
vous servir partout, notre 

WeinBAR peut être loué à l’occasion 
de fêtes d’entreprises ou de sociétés, 
d’anniversaires, de fêtes de quartier, 
de manifestations sportives, de festi-
vals ou encore au service de vos VIP. 
Vous pourrez également nous ren-
contrer sur les marchés régionaux. 
Et nous voilà ainsi tout près de chez 
vous, quasiment à votre domicile !

OPTIMO – AMBASSA-
DEUR D‘EXCELLENCE !

Taillé sur mesure sur les attentes des 
gastronomes et disponible unique-
ment dans les restaurants, notre nou-
vel assemblage de Diolinoir, Gama-
ret, Cabernet Sauvignon et Syrah a su 
convaincre grâce à sa couleur inten-
se, le soutien délicat du fût de chêne 
et sa vive structure tannique. 

L’Optimo, dont l’étiquette a été réa-
lisée à partir d’une toile d’Oskar 
Rütsche, est l’accompagnateur idéal 
des spécialités de la chasse et il anobli 
merveilleusement les 
plats de viande rouge. 

Vous trouverez évi-
demment cette fine 
goutte dans notre 
restaurant Barrique – 
pourquoi pas en com-
binaison avec notre 
nouvelle fondue vi-
gneronne.

LE VIN ROUGE PREFERE DES SUISSES

Afin de répondre à la question de sa-
voir quel est le vin préféré des Suisses, 
les plus grands commerçants de vin et 
les vignerons les plus considérables 
ont été interrogés par écrit.
Les lignes directrices : vin rouge, tran-
quille, sec. Origine, millésime et prix 
sans importance. Ce qui en est ressorti 
est un panel passionnant de 51 vins. 
En collaboration avec le Sonntags-
Blick, un jury professionnel composé 
de 5 personnes a dégusté et évalué 
ces vins. Deux vignerons ont fait partie 
du jury, dont Diego. Les appréciations 
qu’il a pu faire de ses propres vins n’ont 

bien entendu pas été prises en comp-
te. Le grand gagnant fut notre Merlot 
Nadia Mathier avec 18,5 points sur 20. 
Le même Merlot qui avait 
déjà séduit le jury lors 
d’une dégustation profes-
sionnelle de merlots or-
ganisée par le magazine 
européen numéro 1 dans 
le monde du vin, Vinum. A 
cette occasion, le Merlot 
Nadia Mathier avait été 
élu Meilleur Merlot Suisse, 
ne laissant que les miettes 
aux merlots tessinois.
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