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

Nous nous réjouissons de vous 
recevoir, 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

INFOMATHIER 14ème édition 2020/2021

• Bilan 2019 et perspectives 2020
• Nouvelles familliales
• BnB Vino Veritas – 
  vos vacances chez le Meilleur 
  Vigneron de la Décennie
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INTERVIEW
INFOMATHIER, 14ème édition 2020/2021

Rahel, quelle formation suis-tu actu-
ellement au sein de l’entreprise de tes 
parents ?  
J’effectue un apprentissage de com-
merce sur trois ans. Je suis actu-
ellement en deuxième année.

Aimerais-tu par la suite poursuivre 
dans cette voie pour approfondir tes 
études de commerce ?
Cet apprentissage me plaît, il est une 
base solide pour mon avenir. Une 
fois qu’il sera accompli, je souhaite 
cependant plutôt élargir mon hori-
zon professionnel.

T’imagines-tu plus tard revenir dans 
l’entreprise familiale ? 
Je pense que s’il était question un 
jour de reprendre l’entreprise fami-
liale, ce serait uniquement en col-
laboration avec mes sœurs. Parce 
qu’entre deux nous n’avons plus seu-
lement le magnifique domaine, mais 
aussi le restaurant et maintenant le 
BnB. 

Et même si cela promet d’être enrichis-
sant et varié, il s’agit d’un défi de gran-
de envergure pour une seule personne. 

Revenons sur la formation que tu 
suis actuellement. Pourquoi t’es-
tu décidée spécifiquement pour 
l’entreprise familiale – ce n’est pas 
très courant ? 
Lorsqu’il s’agissait de trouver une 
bonne entreprise pour effectuer mon 
apprentissage, mes parents m’ont 
bien fait comprendre qu’étant une 
personne de la famille je serais parti-
culièrement mise à contribution.

Comme je suis d’un naturel ambitieux, 
j’ai trouvé ce défi très séduisant et très 
motivant. 
De plus, je savais que ma formation tou-
cherait à de nombreux domaines, étant 
donné la diversité de l’entreprise. C’est 
un parfait tour d’horizon pour une 
employée de commerce. Et comme 
effet collatéral plutôt agréable, le fait 

de raccourcir mon trajet jusqu’au tra-
vail au maximum a aussi pesé dans la 
balance. Je suis une grande dormeu-
se et me réjouis de chaque minute 
de sommeil supplémentaire le matin 
(elle sourit).

Laisse-t-on le travail sur le pas de la 
porte le soir chez les Mathier ?
(elle rit) Non, en aucun cas. Le vin est 
notre vie et le travail fait ainsi tout na-
turellement très souvent parti de nos 
conversations. Mais je pense que c’est 
normal pour une entreprise familiale 
et que c’est bien ainsi.

Y a-t-il un souvenir particulier lié au 
monde du vin qui soit inoubliable 
pour toi ? 
Oui, on nous a toujours dit que ma 
grand-mère trempait nos lolettes dans 
le vin. C’était sa manière toute person-
nelle de nous faire entrer dès notre plus 
jeune âge dans le monde du vin.  

Pour finir, dévoile-nous s’il te plaît quel 
est ton vin préféré dans l’assortiment 
de tes parents ?
C’est bien sûr le Thelygenie VALSAR, 
parce que c’est le vin des 5 sœurs. 
Je préfère cependant nettement le 
blanc, parce que je ne suis pas (en-
core) une buveuse de vin rouge.

BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020

• Gigolo blanc & rouge – deux 
   accompagnants parfaits
• Nouveau : Viognier les Pyramides
• Nos filles & notre vin : toute notre fierté
• Gagnant du rapport qualité/prix :
   Amb. des Dom. D. Mathier rouge

• Interview: 
  Rahel Mathier
• Heures d‘ouvertures
• Contact

Être élu à nouveau et pour la troi-
sième fois Meilleure Cave de l’Année 
en automne 2018 a suscité, comme 
vous pouvez l’imaginer, de très 
nombreuses émotions. Ce sont en-
tre autres exactement ces émotions 
qui ont renforcé notre envie de faire 
en sorte que vous passiez des mo-
ments de plaisir plus intenses et 
plus innovants encore. 

C’est donc avec une fierté non dis-
simulée que nous souhaitons pré-
senter à vos papilles nos nouveaux 
nectars : le second vin de nos filles, 
le Thelygenie Valsar rouge, le Vio-
gnier les Pyramides et les deux Gi-
golos, blanc et rouge.

À propos de nectars : l’année 2019 
talonne de très près 2018 en terme 
de qualité exceptionnelle. Le climat 
parfait d’un point de vue de vigne-
ron de chacune des saisons a été 
couronné par un été chaud et doté 
de peu de précipitations. 

Fidèles à notre volonté sans faille 
de nous diriger depuis des décen-

nies et sans compromis vers un 
summum de qualité, nous nous ré-
jouissons d’ores et déjà de vous pré-
senter les millésimes 2019, gages 
de grandioses explosions de plaisir 
gustatif !

2020 nous verra également pour-
suivre notre stratégie axée sur la 
recherche permanente de qualité. 
Nous continuerons à cet égard à 
diriger toute notre attention sur 
l’optimisation de l‘adéquation par-
faite entre terroirs et cépages.

C’est en outre dans la même ligne 
de pensée que s’est ouvert notre 
BnB Vino Veritas fin 2019. Notre but 
ultime est de proposer aux hôtes 
de notre Bed and Breakfast le cadre 
idéal pour des vacances grandioses 
au cœur même du Valais, canton du 
vin. 

Notre dévouement en tant qu’hôte 
d’accueil et notre amour des détails 
feront de vos vacances « millésime 
2020 » un moment de perfection in-
oubliable !

NOUVELLES FAMILLIALES

Nous voilà arrivés à la fin de la premiè-
re mi-temps. Cela fait 20 ans que nous 
avons repris les rênes de l’entreprise 
des mains de mes parents, emprunts 
de respect pour tout le travail accom-
pli mais aussi d’un peu de crainte. 

Nous pouvons à présent jeter un re-
gard émerveillé en arrière grâce aux 
superbes succès atteints et aux in-
nombrables événements amusants 
vécus. Ce qui nous réjouit cependant 
le plus, c’est que nous ne partageons 
pas ces souvenirs uniquement avec 
nos filles et nos parents : notre famille 
s’est passablement agrandie pour ac-
cueillir de nombreux clients, qui m’ont 
souvent déjà connu petit garçon et 
sont devenus nos amis.

Ces amitiés nous remplissent de re-
connaissance et de fierté, tout autant 
que notre réussite professionnelle. 
Nous souhaitons vous remercier du 
fond du cœur pour toutes ces amitiés 
et nous réjouissons d’ores et déjà des 
moments divertissants et riches en 
émotions autour du vin de la seconde 
mi-temps.                              Diego & Nadia



Il y a deux choses dont nous sommes 
particulièrement fiers. Il s’agit tout na-
turellement de nos 5 filles et de notre 

passion pour le vin. Et que peut-il y 
avoir de plus beau que de les réunir 
dans une parfaite harmonie ? En té-
moigne le second vin que nous dédi-
ons à nos filles. 

Le Thelygenie VALSAR rouge est un 
assemblage de cinq cépages, dont 
les notes de fût de chêne se fondent à 
merveille pour donner naissance à un 
vin très charnu. Son attaque ample se 
poursuit sur des tannins bien présents 
mais aussi onctueux. Tout un poème à 
l’image de nos filles !
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GIGOLO: LES PARFAITS 
ACCOMPAGNANTS

Un voyage viticole au cœur du coin 
de plus ensoleillé de Suisse ? Des 
émotions fortes et des expériences 
uniques vous sont dès à présent 
garanties par la famille Mathier ! Au 
sein de notre tout nouveau BnB Vino 
Veritas, vous avez le choix entre deux 
catégories de chambres : les Studios 
De Luxe (30m2, deux personnes) et les 
Suites De Luxe (100m2, jusqu’à 5 per-
sonnes), toutes de dimensions géné-
reuses et conçues avec tout l’amour 
du détail de Nadia. Elles se présen-
tent sous les couleurs de certains 
des vins de la ligne de la Famille ou 
des montagnes les plus marquantes 
du Valais. 

Toutes les chambres bénéficient d’un 
balcon de plus de 15m2, qui vous 
offre une vue imprenable sur le parc 
naturel de la forêt de Finges et vous 
permet de profiter du soleil valaisan 
qui brille plus de 300 jours par an. Et 
que peut-il y avoir de plus beau que 
de profiter du paysage sur le balcon, 
après une journée riche en émotions, 
en dégustant un morceau de fromage 
valaisan et de pain de seigle dégotés 
dans le village, accompagnés d’un 
verre de bon vin de notre cave ? Ou 
de réfléchir au programme du len-
demain en appréciant le coucher de 
soleil ?

BnB VINO VERITAS - VOS VACANCES CHEZ LE MEILLEUR VIGNERON DE LA DÉCENNIE

Mars/Avril/Mai/Juin
18.03.-22.03. Habitat et Jardin, Lausanne
21.03.-29.03.  HIGA, Coire
25.03.-29.03. AMA, Argovie
26.03.-02.04. Primavera, Zurich 
01.04.-06.04. Divinum, Morges
14.04.-19.04.  OFFA, St Gall
24.04.-03.05. LUGA, Lucerne
24.04.-03.05.  BEA, Berne

Août/Septembre
28.08.-06.09.  OHA, Thoune
02.09.-06.09.  ZOM, Zurich Wetzikon
04.09.-05.09.  Vinea, Sierre
24.09.-27.09. MAG, Argovie

Octobre/Novembre
02.10.-11.10. Foire du Valais, Martigny
08.10.-18.10.  OLMA, St Gall
09.10.-18.10. Foire du vin, Berne
21.10.-25.10. IGA, Interlaken
21.10.-25.10. SHM, Schaffhouse
24.10.-01.11.  Foire de Zoug
24.10.-01.11. Foire du vin de Bâle
28.10.-01.11. Goûts & Terroirs, Bulle
29.10.-12.11. Expovina, Zurich
13.11.-22.11. Comptoir Helvétique, Fribourg

FOIRES 2020

Afin de vous garantir une flexibili-
té maximale pour vos journées de 
vacances, nous avons intégré des 
cuisines de marque suisse à chaque 
chambre, pour que vous puissiez être 
complètement indépendants. Et no-
tre restaurant Barrique, situé à un jet 
de pierre vous permettant de vous 
mettre en appétit grâce à une petite 
balade matinale, ainsi que toute son 
équipe de charme, se réjouissent de 
vous accueillir pour un petit déjeu-
ner valaisan. Un point de départ idéal 
pour une somptueuse journée ! Là 
encore vous avez bien évidemment 
la possibilité de profiter de la terras-
se ensoleillée afin d’apprécier pleine-
ment le chant des oiseaux et le son 
des cloches de l’église du village.

Comme lecture matinale et en lieu 
et place des traditionnels journaux 
quotidiens, nous vous proposons 
de consulter la carte des mets. Car 
après avoir passé une journée bien 
chargée en activités et riche en émo-
tions, l’appétit revient vite ! Et avec lui 
l’envie de déguster une bonne spéci-
alité du cru telle qu’une raclette valai-
sanne ou une fondue vigneronne à la 
viande, accompagnée bien sûr d’un 
des nectars issu de notre cave.
Prendre des forces s’avère en effet 
très judicieux en regard de l’étendue 

des activités possibles en Valais. Vous 
pouvez bien sûr profiter d’une dé-
gustation de nos vins directement au 
caveau ou d’une de nos randonnées 
explicatives au cœur du vignoble. Au 
pas de votre porte se trouvent égale-
ment de nombreux chemins de ran-
données qui ne demandent qu’à être 
découverts – accompagnés pourquoi 
pas d’un bon pique-nique vigneron ? 
Ou alors vous pouvez pédaler relax 
au volant d’un E-Bike en direction de 
Loèche-les-Bains, afin de vous déten-

dre dans les bains thermaux tout en 
vous rapprochant des étoiles. Ceux 
qui préfèrent arpenter tranquille-
ment les ruelles d’une petite ville al-
pine seront ravis de prendre le train 
à 500m du BnB Vino Veritas et de re-
joindre Brigue en 30 minutes. Vous 
y trouverez le fameux château de 
Stockalper avec ses splendides jar-
dins qui invitent à la rêverie sous les 
arbres fruitiers en fleur après avoir fait 
du lèche-vitrine.

Nous nous proposons très volontiers 
d’être à vos côtés lors de la planifica-
tion de vos plus belles vacances de 
l’année. Notre programme d’activités 
triées sur le volet selon l’adage « des 
vacances en Valais à la manière de 
la famille Mathier », vous garantit de 
pouvoir savourer votre séjour avec 
tous vos sens, d’un point de vue tou-
ristique, culinaire et bien sûr œnolo-
gique !

www.bnbvinoveritas.ch

NOS FILLES & NOTRE VIN 
TOUTE NOTRE FIERTÉ

NOUVEAU : VIOGNIER 
LES PYRAMIDES AOC

Trouver l’accompagnant idéal pour 

chaque occasion, voilà un véritable 

challenge ! L’un préfère aller au théâtre 

ou faire du sport, l’autre souhaite ran-

donner ou se révèle un véritable rat 

de bibliothèque.

Ce problème n’en est plus un en ce 

qui concerne le vin ! En effet, assisté 

de nos deux nouvelles créations, le 

Gigolo blanc AOC et le Gigolo rou-

ge AOC, vous avez toujours en cave 

l’accompagnant idéal sous la main. 

Grâce à leurs bouteilles aux courbes 

généreuses et tendances, nos Gigo-

los n’ont pas seulement bon goût, ils 

font aussi bonne figure !

Le viognier est un cépage blanc qui 
pousse et est vinifié en Suisse princi-
palement dans la vallée du Rhône. 

Vinifié et élevé traditionnellement 
en cuve inoxydable, il dévoile au nez 
des notes aromatiques de pêche et 

d’agrumes. En bouche, il se montre 
généreux et ample avec une acidité 
à la fois flatteuse et arrondie. La note 
finale se prolonge chaleureusement.

Avec un potentiel de garde qui se 
situe entre 3 et 5 ans, le viognier se 
déguste jeune. Notre Viognier Les 
Pyramides s’harmonise parfaitement 
avec un apéritif, une entrée ou com-
plète admirablement bien un met 
asiatique.

GAGNANT DU RAPPORT QUALITÉ/PRIX : 
AMBASSADEUR DES DOM. D. MATHIER ROUGE

Les vins suisses se sont retrouvés con-
frontés à une concurrence internatio-
nale de renom lors du plus grand « Pi-
not Noir Tasting » jamais vu en Suisse. 

Des pinots noirs de Bourgogne, des 
Etats-Unis, de la Nouvelle-Zélande, 
d’Autriche, du Chili mais aussi d’Afrique 
du Sud se sont affrontés lors de ce con-
cours. 

La maîtrise parfaite dont les vignerons 
suisses font preuve ces dernières an-
nées dans la vinification de ce cépage 

délicat s’est particulière-
ment bien illustrée dans 
ce concours : on retrou-
ve en effet quatre vins 
suisses parmi les cinq 
premières places.

Notre Ambassadeur 
des Domaines Diego 
Mathier rouge, placé en 
cinquième position, fait 
de plus figure du meil-
leur rapport qualité/prix 
de la compétition !


