
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 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. / Lundi de Pâques / 
Lundi de Pentecôte / 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 10ème édition 2016/2017

• Nouveauté de l’année…
  née voici cinq ans !
• Devenez Ambassadeur de 
  nos vins avec ses avantages Pa
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Rosmarie, depuis que Diego et Nadia 
ont repris les commandes de la Maison, 
as-tu envisagé avec ton mari Adrian de 
nouveaux projets ? Comment vis-tu 
aujourd’hui et où peut-on te trouver ?
Je suis née sous le signe du poisson. Con-
séquence logique, j’apprécie beaucoup 
l’eau. Une ou deux fois l’an, nous pro-
grammons des vacances à la mer mais 
nous prenons également beaucoup de 
plaisir à séjourner à Loèche-les-Bains ou 
au Tessin. Les voyages sont devenus le 
thème central de notre existence, que 
nous ne pouvions naturellement pas 
envisager durant les quarante dernières 
années en raison de notre activité profes-
sionnelle. Et nous en profitons d’autant 
mieux que nous savons l’entreprise en de 
très bonnes mains.
« Durant ton engagement sans faille du-
rant des décennies, la maison Mathier a 
notamment élaboré deux vins à grand 
succès, devenus quasi des  monuments. 
Comment expliques-tu le succès de ces 
deux vins qui portent ton nom ? »
En priorité, c’est naturellement la qua-
lité de la vendange qui importe. Et, 
parallèlement au climat, c’est le travail 
inlassable de la famille qui assure le 
succès. Personnellement j’ai assumé 
durant 10 ans la responsabilité des 

travaux viticoles et je ne suis pas peu  
fière de constater que tous les mem-
bres de la famille se sont engagés dans 
l’entreprise avec force et passion, et 
notamment Sarah qui vient de com-
mencer sa formation de vigneronne.

Que mes vins plaisent à tant de gens 
tient peut-être aussi au fait qu’ils ont 
appris à les connaître et à les aimer 
lors de nos rencontres conviviales 
que nous avons initiées voici plus-
ieurs décennies et  que nous renou-
velons chaque année avec autant 
de soin que de plaisir. Aujourd’hui, 
même si je suis très peu présente dans 
l’entreprise, il me plaît d’imaginer que 
les amis des vins Mathier, à travers la 
cuvée rouge ou blanche, auront une 
pensée pour leur chère Rosmarie !
De mon temps dans l’entreprise, je 
suis naturellement très heureuse car 

j’ai beaucoup apprécié ces rencontres 
ouvertes et amicales ; et ces belles 
émotions sont gravées dans mon 
cœur. J’aimerais ajouter que si on à 
l’habitude de dire qu’un bon vin d’un 
seul cépage n’est jamais aussi bon que 
la prestation d’un soliste, par contre 
un assemblage de belle qualité, à ma-
turité optimale et de grande comple-
xité, est comparable aux sensations 
produites par un orchestre tout entier.
« Après avoir officié comme responsa-
ble du vignoble, tu t’es impliquée dans 
la vente, que ce soit à la cave ou dans 
les nombreuses foires à travers le pays. 
N’es-tu pas tentée de jouer à nouveau 
un rôle actif dans l’entreprise? »
Evidemment que ça me ferait plaisir. 
Un poisson ne reste jamais volontiers 
au même endroit. J’aime le change-
ment, j’apprécie beaucoup la com-
pagnie. Mais mon mari me rappelle 
à juste titre, tradition familiale oblige, 
qu’après avoir consacré du temps à 
nos clients il n’est surtout pas interdit 
que je prenne soin de lui. 
« En conclusion, Rosmarie, quel est 
ton vin favori ? »
Il ne serait pas illogique de penser que 
mes deux Cuvées, blanche et rouge, serai-
ent mes vins favoris. Mais mon penchant 
secret va vers le Pinot noir, dans toutes 
les appellations de notre assortiment.

BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016

• Les traditions familiales perdurent
• Le fendant du Ravin, un succès
• Le restaurant Barrique et les Foires
• Thelygenie VALSAR

• A l’interview, Madame
  Rosmarie Mathier
• Heures d‘ouverture
• Contact

L’année vitivinicole 2015 peut 
sans conteste être qualifiée 
d’exceptionnelle pour la maison Ma-
thier, comme pour d’autres d’ailleurs.
A cet égard, des conditions mété-
orologiques particulièrement bé-
néfiques ont joué un rôle positif 
essentiel. Et nous pouvons être re-
connaissants envers Dame Nature de 
s’être montrée aussi clémente.

Le printemps fut précoce et a enre-
gistré de nombreuses précipitations 
et ainsi permis des réserves d’eau 
importantes. Alors que le Valais est 
plutôt connu pour une météo peu 
humide, cette situation a grande-
ment contribué à  un développement 
optimal de la vigne, surtout qu’en été, 
le vignoble a profité d’une longue pé-
riode de sécheresse et de fortes tem-
pératures.                                                                                                                                  

Bel été pour la vigne, vraiment, car 
cette période de chaleur quasi tropi-
cale a été entrecoupée par deux in-
termèdes de pluies intensives, 50 à 60 
litres au mètre carré, à des moments 
fort opportuns, où la vigne en avait 

le plus besoin pour répondre aux 
attentes des vignerons. Cet apport 
d’eau a donné la force indispensable 
à la vigne pour atteindre une maturi-
té optimale.  

Le Ciel, par son comportement idoi-
ne, m’a ainsi offert cette année un ca-
deau d’anniversaire somptueux et, de 
surcroît, il l’a fait coïncider avec le dé-
but des vendanges, le 8 septembre.

Autre cadeau, anticipé celui-là, et pas 
des moindres, notre fille Sarah, la troi-
sième, a commencé sa formation de 
vigneronne en août. Ainsi, la trans-
mission du savoir de la culture de la 
vigne et du vin, partie intégrante de 
notre tradition familiale depuis des 
générations, est assurée de perdurer; 
ce qui nous rend évidemment extrê-
mement fiers.

En conclusion, nous sommes persua-
dés que nous pourrons encore et tou-
jours enthousiasmer nos amis avec 
des vins d’exception et les entretenir 
de notre passion avec de savoureuses 
anecdotes.

NOUVELLES FAMILIALES

« Si le lait maternel avait le goût du 
vin, j’aimerais rester nourrisson toute 
ma vie ».

Mère de cinq enfants, je suis évi-
demment heureuse d’échapper à ce 
dicton. Composante importante de 
l’éducation donnée à nos enfants, 
c’est de leur permettre, jour après 
jour, de s’imprégner de notre vie de 
travail dans leur environnement im-
médiat. D’une part, parce que mère 
de famille oeuvrant dans l’entreprise 
familiale, j’ai le privilège d’emmener 
mes enfants sur ma place de travail, 
quand je le désire. D’autre part, parce 
que démontrer très tôt aux enfants la 
valeur du travail et leur permettre d’y 
goûter est une bonne approche édu-
cative.

Une telle attitude est un héritage 
en droite ligne de nos aïeux qui de-
puis des générations ont privilégié 
avec succès ce type d’éducation. Je 
me souviens avec émotion lorsque, 
enfants, nous accompagnions nos 
parents à l’époque des foins ou des 
vendanges.                     Nadia Mathier
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Dans le courant de 2016, l’assortiment 
des vins Mathier s’enrichira d’une 
nouvelle création, Thelygenie Valsar.
En l’occurrence, il s’agit d’un assem-
blage rouge, dans la plus pure tra-
dition familiale. Thelygenie a pour 
caractéristique la descendance fémi-
nine de la famille. C’est connu, dans 
la maison Mathier il n’y a que des 
filles et de surcroît cinq.
Autre nouveauté : alors que jusqu’à 
ce jour nos vins étaient identifiés en 
référence à une seule personne de 
la famille, la cuvée Valsar sera signée 
par les filles! L’appellation Valsar est 
composée des initiales de nos cinq  
filles, Vanja, Larissa, Sarah, Anna et 
Rahel.
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LA TRADITION 
FAMILIALE PERDURE

Devenez Ambassadeur de nos vins 
et assurez-vous d’obtenir chaque an-
née 12 bouteilles d‘Ambassadeur des 
Domaines Diego Mathier rouge et de 
nombreux autres avantages. Deman-
dez aujourd’hui encore votre certificat 
personnel et vous bénéficierez de :

* un certificat de qualité qui vous assure 
   de votre titre d’Ambassadeur;
* la garantie d’obtenir annuellement 
   12 bouteilles des meilleurs vins 
   rouges de Suisse;
* des prix de faveur lors d’achat en 
   primeur;
* 12 bouteilles expédiées 

Ce vin va assurément trouver un écho 
très favorable auprès des amis des 
vins Mathier ; Diego et Nadia en sont 
persuadés. Pas étonnant puisqu’il a 
fallu cinq ans, de l’idée à la réalisati-
on, pour que naisse  l’Ambassadeur 
des Domaines Diego Mathier blanc.

Tout ce temps a été nécessaire en 
effet  au vigneron suisse des années 
2007 et 2011 pour donner un « frère 
blanc » à l’Ambassadeur des Do-
maines Diego Mathier rouge, avec 
toutes les chances d’obtenir un suc-
cès au moins égal.

Et cet Ambassadeur blanc est  conva-
incu de suivre la voie de son « frère 
rouge » qui a récolté, excusez du peu, 
13 fois consécutivement une médail-
le d’or au Mondial des Pinots; la preu-
ve, ce nouveau venu a déjà fait forte 
impression, dès la première année, 
sur la scène internationale du vin.

« Nous étions persuadés qu’avec 
cet assemblage composé de trois 
cépages, Heida, Ermitage et Petite Ar-
vine, nous étions en mesure de créer 
un vin exceptionnel avec un magni-

Au cœur du village de Salquenen, le 
restaurant Barrique « Vin et Raclette » 
va allégrement sur sa troisième année.
Notre joyau culinaire se comporte 
comme un vin de classe, plus il prend 
de l’âge, plus ses arômes et ses saveurs 
évoluent pour notre plus grand plaisir.   
Cela réjouit aussi bien le vigneron que 
le restaurateur. Dans cette perspective,

NOUVEAUTÉ DE L’ANNÉE, NÉE VOICI CINQ ANS !
L’AMBASSADEUR DES DOMAINES DIEGO MATHIER BLANC

THELYGENIE VALSAR, 
NOUVELLE CRÉATION Avril/Mai

31.03.-07.04.  Primavera, Zurich
06.04.-10.04. AMA, Aarau
15.04.-24.04. MUBA, Bâle
13.04.-18.04.  Arvinis, Morges
12.04.-17.04.  OFFA, St-Gall
29.04.-08.05. LUGA, Lucerne
29.04.-08.05.  BEA, Berne
30.04.-07.05.  HIGA, Coire

Août/Septembre
31.08.-04.09.  ZOM, Zurich Wetzikon
26.08.-04.09.  OHA, Thoune
02.09.-03.09.  Vinea, Sierre
10.09.-19.09. Comptoir, Lausanne
23.09.-02.10.  Züspa, Zurich

Octobre/Novembre
13.10.-23.10.  OLMA, St-Gall
14.10.-23.10. Foire de Berne
19.10.-23.10. IGA, Interlaken
22.10.-30.10.  Foire de Zoug
26.10.-30.10. SHM, Schaffhouse
28.10.-01.11. Goûts & Terroirs, Bulle
29.10.-06.11. Foire de Bâle
03.11.-17.11. Expovina, Zurich

FOIRES 2016
DEVENEZ AMBASSADEUR DE NOS VINS
ET BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS

 automatiquement chaque année,
 livraison exempte de frais de port; 
* participation à l’event de
   l’Ambassadeur-Club, la « carrière de 
   l’Ambassadeur », qui a lieu tous les 
   cinq ans; 
* chaque année, les notes de 
   dégustation mises à jour

Offre exclusive : détenteur d’un certi-
ficat d’Ambassadeur des crus rouges, 
vous pouvez aussi obtenir le même 
certificat pour l’Ambassadeur des Do-
maines Diego Mathier blanc et vous 
assurer ainsi d’obtenir chaque année 
6 bouteilles de ce vin d’exception.

fique potentiel », se réjouit Diego 
Mathier. « Que cette nouvelle créa-
tion ait été placée en tête de nom-
breuses dégustations nous a évidem-
ment agréablement surpris ». Ainsi ce 
nouveau cru de la maison Mathier a 
remporté le titre de meilleur vin blanc 
lors du prestigieux concours « Decanter 
World Wine Awards ». D’autres prix ont 
suivi, comme par exemple le titre « 
Sélection de l’année » à Bâle comme 
meilleur vin blanc suisse ou encore 
les médailles d’or à la Sélection des 
vins du Valais, à l’Expovina de Zü-
rich et à la principale dégustation du 
pays, le Grand Prix du Vin Suisse.

Chacun des trois cépages de 
l’Ambassadeur des Domaines Diego 
Mathier blanc est élevé séparément 
sur lies durant six mois dans des bar-
riques neuves. Puis nous procédons 
à l’assemblage qui mûrit encore 
10 mois dans les mêmes barriques. 
Ainsi donc, après 16 mois d’élevage 
dans des barriques françaises, 

l’Ambassadeur blanc est prêt à être 
mis en bouteilles.

Sa couleur est caractérisée par de 
très beaux reflets dorés. Au nez, ses 
arômes fruités et aromatiques sont 
de belle complexité et agrémentés 
de notes vanillées et fumées. Beau-
coup de fraicheur en bouche sur une 
finale longue et fruitée, relevée par la 
complexité de l’élevage en barrique. 

L’Ambassadeur blanc accompagne à 
merveille poissons et crustacés, la vi-
ande de veau et la volaille de même 
que tous les mets à caractère fumé.
Il est particulièrement conseillé avec 
du sandre rôti, servi sur lit de lentilles 
noires et beurre blanc.

Avec cet assemblage, Diego et Na-
dia ont créé un vin qui correspond à 
l’image qu’ils se font d’un vin blanc 
parfait.

Plus d‘informations: www.mathier.com

BIENVENUE AU RES-
TAURANT BARRIQUE 

nous vous invitons volontiers à découvrir 
ce lieu convivial de la gastronomie valai-
sanne situé au numéro 9 de la Dorfstras-
se. Notre équipe vous enthousiasmera 
avec des produits régionaux frais et 
d’exception, comme par exemple une 
raclette à discrétion avec un choix de 5 
fromages. www.restaurantbarrique.ch

Début août 2015, notre troisième fille, 
Sarah, a commencé sa formation de 
vigneronne du haut de ses 15 ans.

Son travail pratique dans le vignoble 
est complété par un enseignement 
dispensé à l’école professionnelle.
Pour acquérir une large et efficace 
expérience professionnelle, elle 
s’investit également à la cave et à la 
vente.

NOUVEAUTÉ À SUCCÈS, 
LE FENDANT DU RAVIN 

Notre fendant du Ravin 2014 a four-
ni la preuve qu’un vin classé en tête 
d’une compétition mondiale n’est pas 
nécessairement hors de prix.

Au Mondial du Chasselas, notre fen-
dant a été auréolé du titre de meilleur 
Fendant du monde.

Logiquement, il a aussi été reconnu 
meilleur Chasselas suisse au Grand 
Prix du Vin Suisse et retenu dans la sé-
lection du Swiss Food Festival de Zer-
matt. Que cette qualité exceptionnelle 
ait été atteinte par un vin de la gamme 
de base de notre entreprise familiale 
démontre à l’envi que Diego et Nadia 
travaillent dans le respect constant de 
la philosophie de l’entreprise et à sa 
progression qualitative : Tradition, Plai-
sir, Emotion et Innovation.

Ce vin, admirablement sec, joliment 
fruité et agréablement minéral, dé-
voile un caractère fort élégant, tout 
en harmonie. Il est un compagnon 
idéal en toute occasion et magnifie 
maintes formes d’apéritif et, en par-
ticulier, les fromages du pays valaisan 
et les plats de poissons d’eau douce.


