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

Nous nous réjouissons de vous 
recevoir et 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 08h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30.

Le samedi de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h00 (de janvier à mars)

De 09h00 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. 
/ 21.04., Lundi de Pâques / 09.06., 
Lundi de Pentecôte / 19.6., Fête-Dieu 
/ 1.8 ./ 15.8. / 1.11. / 8.12. / 25.12. / 
26.12.). 
Les 24.12. et 31.12., ouverture jusqu‘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

INFOMATHIER

• La nouvelle terrasse du 
  „Restaurant Barrique“
• Gagnez des vacances en Valais
• De nouveaux noms & vinsP
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L‘INTERVIEW
INFOMATHIER, 9ème édition 2015/2016

Diego, quel est ton meilleur sou-
venir de ces quinze années de 
conduite de l’entreprise familiale 
en compagnie de ton épouse ?
Jusqu’à ce que je débute dans 
l’entreprise familiale, voici 20 ans, 
ma femme était mon unique passi-
on. Depuis maintenant quinze ans, 
je vis deux passions, pour le vin et 
pour ma femme…et naturellement 
pour mes cinq charmantes filles. 
En disant cela, je veux relever que 
peu d’hommes ont cette chance de 
faire de leur passion leur métier, de 
la partager avec leur conjoint et de 
mener leur entreprise avec succès.
Quelles sont les étapes les plus 
importantes de votre entreprise 
familiale ?
En premier lieu, il a fallu modifier 
l’encépagement. Adapter l’héritage 
des parents a demandé de prendre 
des risques, avec courage et con-
fiance.
Puis nous avons rénové la cave 
et procédé à la remise à neuf des 
locaux de vente. Nous avons ainsi 
gagné en avantages logistiques et 
apporté des améliorations écolo-
giques.

Ces changements permettent à no-
tre entreprise de répondre efficace-
ment et à long terme aux exigences 
des marchés du vin.
Nous avons aussi agrandi notre chai 
à barriques de manière significative, 
ce qui constitue une base essentielle 
pour notre gamme de vins actuelle.
Base, le mot-clé. Quelle est la 
base de votre succès et com-
ment l’évaluez-vous ?
Et bien, tout ce que je viens de men-
tionner était, rétrospectivement, 

essentiel pour que nous puissions 
assurer en amont tous les travaux 
inhérents à notre philosophie. 
Précisons encore que la réalisation 
des crus haut-de-gamme telle que 
souhaitée s’apparente à la mise en 
place d’une mosaïque composée 
d’innombrables petites pièces et 

exige une multitude de gestes précis.
Aujourd’hui nous avons la confirma-
tion qu’à l’époque nous avions défi-
ni avec succès le contour de nom-
breuses pièces de cette mosaïque.  
Et notre satisfaction est grande de 
pouvoir recevoir année après an-
née nos clients dans des locaux ac-
cueillants à Salquenen.
Au fil des ans, de nombreuses re-
lations de clients se sont transfor-
mées en amitiés durables. Nous 
ne pouvons assez remercier ces 
clients et amis car ce sont eux les 
meilleurs ambassadeurs des vins 
de notre Maison.
Et quel bonheur d’assister à 
l’éclosion de nos cinq filles ! C’est 
une motivation d’une autre dimen-
sion totalement différente et d’une 
importance capitale en vue de la 
pérennité d’une entreprise familiale.
Enfin, quel est ton vin favori de 
la gamme Mathier ?
Honnêtement, il n’y a pas de fa-
vori. Chaque année un des nom-
breux vins de notre gamme con-
vient aux innombrables situations 
et occasions qui se présentent. 
Ainsi je n’ai pas à me préoccuper du 
choix d’un favori, la gamme de nos 
vins est suffisamment étoffée pour 
répondre à toutes les sollicitations.

BILAN 2014 ET PERSPECTIVES 2015

• Les vins auréolés d’or sont 
  comme…
• Suivez-nous sur Facebook
• Les expositions de 2015

• Interview de Diego Mathier

• Heures d‘ouverture/Contact

En comparaison avec le reste de 
la Suisse vitivinicole, l’année 2014 
fut moins difficile pour le Valais. 
Cependant durant le mois de juil-
let nous avons été confronté à des 
pluies d’un niveau exceptionnelle-
ment élevé.

La mouche Susuki, qui instille ses 
larves dans les baies, a trouvé son 
chemin en Valais alors que la ma-
turité des raisins était déjà bien 
avancée; si bien que le danger a 
pu être écarté. Ainsi, nous avons 
pu concentrer toute notre attention 
sur les difficiles conditions météo-
rologiques. Cette situation a ent-
raîné une charge de travail dans le 
vignoble beaucoup plus importante 
que lors d’une belle année clima-
tique. Mais, finalement, nous con-
statons que le millésime valaisan 
2014 sera de très grande qualité.

L’été dernier, nous avons entrepris 
de manière intensive la construc-
tion de la terrasse du restaurant 
Barrique à Salquenen. D’ores et 
déjà, nous nous réjouissons de 

pouvoir servir nos délicieuses spé-
cialités à nos hôtes, directement 
sous le soleil de Salquenen.

Dans l’année viticole à venir, nous 
allons nous engager fortement 
dans la rénovation de notre cave à 
vin et dans l’essor de notre assor-
timent.

Nous allons installer des cuves plus 
petites afin d’améliorer les vinifica-
tions en mettant mieux en valeur 
les propriétés de chaque lot. Ce 
qui signifie que le mariage des vins 
interviendra à un stade ultérieur, 
mais alors de manière définitive !

Dans le vignoble, nous allons con-
tinuer à miser sur nos longues 
années d’expérience pour adap-
ter toujours mieux les cépages au 
terroir. Cela conduira à améliorer 
notre assortiment, à créer de nou-
veaux vins de plaisir. Et, par un pas-
sage en barrique, nous leur donne-
rons la possibilité de s’épanouir et 
d’atteindre cette plénitude, source 
de plaisir intense.

EN FAMILLE

Le Valais et ses habitants sont con-
nus pour leur vision parfois très spé-
ciale des choses. 
Pas étonnant donc que je partage 
cette conviction populaire selon la-
quelle le règne animal, où il est pa-
tent que c’est la femelle qui choisit 
le mâle, sert de repère au genre 
humain; en effet, après plusieurs 
années de mariage, j’ai enfin dû 
reconnaître que ce n’était pas moi 
qui avais conquis ma femme mais 
que, à l’époque, c’était plutôt elle qui 
m’avait choisi.  
Elle a ainsi prouvé une fois de plus 
et de manière infaillible son très 
bon goût. Quant à moi, selon un 
autre dicton populaire selon lequel 
la pomme ne tombe jamais loin 
de l’arbre, je suis rassuré quant à 
l’avenir de mes cinq filles. Surtout 
qu’elles m’ont toutes assuré par écrit 
qu’elles voulaient continuer à porter 
le nom de Mathier. 
Mon seul regret, c’est que dans un 
avenir prévisible je ne serai plus le 
seul coq dans le poulailler…
            

Diego Mathier

9ème édition 2015/2016
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Restez toujours au cou-
rant de l’actualité. Deve-
nez fan de notre page et 
tenez-vous informé sur 
nos Events, nos offres, 
nos nouveautés et par-
ticipez à nos concours 
pour remporter de nom-
breux cadeaux: 
facebook.com/Nou-
veauSalquenenAG
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UN VIN AURÉOLÉ D’OR, C’EST UNE CROIX DU TRÉSOR SUR 
UNE CARTE DE PIRATES...

Dans notre Maison, le vin n’est pas 
seulement une affaire de cœur ; le vin 
se conçoit d’abord dans la tête. Nous 
vouons tous nos efforts pour obtenir des 
crus d’excellence.
Ce qui a pour conséquence que nous 
devons réévaluer régulièrement notre 
encépagement et notre assortiment de 
vins qui est composé pour 2/3 de spéci-
alités haut-de-gamme et ne pas omettre 
de nous remettre sans cesse en questi-
on. Cette philosophie induit que de bons 
produits laissent leur place à d’autres 
produits de qualité encore supérieure.…
Ainsi nous allons abandonner le Gem-
ma Amigne Rubin, le Chardonnay et 

Dorénavant, le restaurant Barrique 
émerveillera ses hôtes sur sa nou-
velle terrasse ensoleillée, idyllique, au 
cœur de Salquenen. 

Les plaisirs du palais sont synonymes 
de production locale : l’assiette va-
laisanne, superbement et finement 
garnie, est servie sur une douve de 
barrique, la raclette à discrétion, na-
turellement AOC, est garantie sa-
voureuse et la glace, confectionné 
dans une ferme toute proche, du 
côté de Tourtemagne, n’attend que 
votre sourire. Et pourquoi ne pas 
l’accompagner de ce Vieil Abricot 
Barrique qui a eu l’insigne honneur de 
remporter le titre de champion suisse.

Le restaurant Barrique est ouvert du 
lundi au mercredi de 08h00 à 20h00 
et du jeudi au samedi de 08h00 à 
23h00. Cette offre gastronomique 
peut être organisée en tout temps.

Expérimentez, vivez cette belle trilo-
gie valaisanne : soleil, spécialités ré-
gionales et vins haut-de-gamme de 
renommée internationale. 

Tout d’abord, pour vous rassurer, je 
précise que nous ne sommes pas 
devenus des pirates. Toutefois, nous 
les vignerons ressemblons quelque 
peu aux pirates dans leur chasse au 
trésor. 

Seulement, nous ne capturons pas 
de navires étrangers ni ne sommes à 
la recherche de pierres précieuses ou 
d’autres cargaisons de valeur. Nous 
préférons rester les pieds sur terre et 
nous concentrer sur la recherche et 
l’élevage d’un vin parfait. 

L’année écoulée fut en tous les cas 

Expovina
L’or pour l’Ambassadeur des 
Domaines Diego Mathier, le Moli-
gnon, le Folissimo et le Cabernet 
Sauvignon Adrian Mathier

Mondial des Pinots
L’or pour le Pinot Noir Lucifer, 
l’Oeil-de-Perdrix La Matze & deux 
fois l’Ambassadeur des Domaines 
Diego Mathier

Mondial du Merlot
L’or pour le Merlot Nadia Mathier 
2012 et le Folissimo 2010

En quelque sorte, les pirates nous 
ressemblent quand même un peu!
Finalement, la vie n’est-elle pas 
trop courte pour boire de mauvais 
vins ?

Tous les prix de l’année 2014 figu-
rent sur notre site www.mathier.com.

LE RESTAURANT BARRIQUE ET SA NOUVELLE 
TERRASSE AU COEUR DE SALQUENEN

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

Février/Mars
06.02.-15.02. MUBA Bâle
19.03.-26.03.  Primavera, Zürich
25.03.-29.03. AMA, Aarau

Avril/Mai
15.04.-20.04.  Arvinis, Morges
15.04.-19.04.  OFFA, Saint-Gall
24.04.-03.05. LUGA, Lucerne
24.04.-03.05.  BEA, Berne
09.05.-16.05.  HIGA, Coire

Août/Septembre
26.08.-30.08.  ZOM, Zürich Wetzikon
28.08.-06.09.  OHA, Thoune
04.09.-06.09.  Vinea, Sierre
18.09.-27.09.  Comptoir, Lausanne
25.09.-04.10.  Züspa, Zürich

Octobre/Novembre
08.10.-18.10.  OLMA, Saint-Gall
09.10.-18.10. Foire de Berne 
21.10.-25.10.  SHM, Schaffouse
24.10.-01.11.  Foire de Zoug
24.10.-01.11. Foire de Bâle
28.10.-01.11. Goûts & Terroirs, Bulle
29.10.-12.11. Expovina, Zürich
21.11.-25.11. IGEHO, Bâle

EXPOSITIONS 2015
NOUVEAUX NOMS, NOUVEAUX VINS…
ET UN GRAND VIN HÉRITE D’UN FRÈRE

l’Ollon. La raison en est que de nou-
veaux cépages ont été plantés sur les 
parcelles concernées.
Le Gemma Ermitage Smaragd 
s’appellera désormais Gemma Ermita-
ge Rubin. Ce changement de nom est 
dû uniquement au fait que nous voulons 
éviter toute confusion avec d’autres vins 
internationaux.
L’Hermitage Marsanne Blanche prend 
place dans la ligne familiale sous 
l’appellation Hermitage Marsanne blan-
che Nadia Mathier. Et l’Ambassadeur 
des Domaines Diego Mathier hérite 
de son pendant blanc : l’Ambassadeur 
des Domaines Diego Mathier blanc.

Le « Team Barrique » se réjouit de 
votre visite.

Notre conseil : réservez le restaurant 
pour votre entreprise, association ou 
société. Nous vous fournirons toutes 
les facilités pour des arrangements à 
votre convenance. 
www.restaurantbarrique.ch

Comme nous vous l’avions annoncé 
dans notre dernier INFOMATHIER, 
nous avons imaginé pour vous deux 
plaisirs que procureront chacun de 
nos trois vins doux que sont le Gem-
ma Topas, le Gemma Smaragd et le 
Gemma Saphir. Car, dans trois de 
ces bouteilles se niche une pierre 
précieuse. Celui ou celle qui trouve-
ra dans sa bouteille une des pierres 
précieuses gagnera un séjour de 
trois nuits pour deux personnes dans 
le chalet du Domaine des Ambassa-
deurs à Salquenen ainsi qu’un repas 
Raclette à discrétion au restaurant 
Barrique « Vin et Raclette ».
Et comme le millésime 2011 a att-
eint sa plénitude, passez à l’action, 
n’hésitez pas à ouvrir votre bouteille 
pour le double plaisir de la dégustati-
on et de l’espoir de gagner quelques 
jours de vacances dans notre village 
du vin de Salquenen.
Toutes informations utiles sur ce 
concours se trouvent sur notre site 
www.mathier.com.

si riche de succès que nous sommes 
fiers et heureux de pouvoir dessiner 
de nombreuses croix d’or sur notre 
carte. 
Ci-dessous, un extrait de notre mois-
son d’or.

Grand Prix du Vin Suisse
Cuvée blanche Mme Rosmarie Mathier
Meilleur assemblage blanc suisse
9 médailles d’or dans 7 catégories

Syrah du Monde
Syrah Diego Mathier
La seule syrah suisse médaille d’or 
parmi plus de 400 vins de 26 pays

GAGNEZ DES VA-
CANCES EN VALAIS


