
Nous sommes un pays fort. Mais pour 
que cela reste ainsi à l’avenir, c’est 
le moment où chacun d’entre nous 
doit faire preuve de solidarité. Nous 
tous vivons et gagnons notre argent 
en Suisse. C’est la raison pour laquel-
le je ne peux qu’adhérer au discours 
passionné d’Ueli Maurer suggérant 
que chacun passe ses vacances en 
Suisse. Notre devise devrait être non 
seulement de passer nos vacances 
en Suisse, mais aussi d’acheter prio-
ritairement des produits suisses. Cela 
vaut autant pour moi que pour cha-
cun de mes concitoyens. Ainsi, cha-
cun d’entre nous mettra sa pierre à 
l’édifice qui vise à soutenir les PMU et 
les entreprises familiales, permetta-
nt à celles-ci de s’en sortir sans trop 
de dommages. C’est dans cet état 
d’esprit qu’à la cave nous avons plaisir 
à voir les achats de masse se renouve-
ler constamment ! (il sourit)
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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 dégustation 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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• Bilan et perspectives
• Nouvelles familiales
• Invitation à une dégustation de vin
• Packs de dégustation à la maison
• Prix avantageux pour les 
  commandes directesPa
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LE MAGAZINE DE DIEGO MATHIER – MEILLEURE CAVE SUISSE DES ANNÉES 2018 - 2011 - 2007

2 NUITÉES : 
100.- CHF OFFERTS

INFOMATHIER, 15ème édition 2020/2021

Diego, comment avez-vous vécu ce 
turbulant début d’année à la cave ?
Soudain, le monde entier s’arrête et tout 
ce qui n’est pas vital se voit obligé de 
fermer ses portes. Mais il y a quelqu’un 
qui refuse de s’arrêter et qui s’acharne 
à continuer d’avancer : la nature ! Nous 
avons dû redéfinir notre approche et 
réfléchir aux façons d’harmoniser au 
mieux cette nature inarrêtable dans 
nos vignobles et les possibilités de 
vente fortement réduites.

Le monde entier parle des consé-
quences à long terme de cette crise 
– cela influencera-t-il vos vins ?
Je n’ai jamais toléré le moindre com-
promis quant à la qualité de nos vins. 
Cela reste pour nous la plus haute pri-
orité et garantit des instants de plaisir 
incomparables. C’est la raison pour la-
quelle nous n’avons absolument rien 
modifié ni simplifié à nos travaux à la 
vigne ou en cave. Tout s’est déroulé 
exactement comme nous en avons 
l’habitude et nous n’y changerons as-
surément rien à l’avenir !

Et quel est ton opinion à ce sujet pour 
la Suisse en général ?

BILAN ET PERSPECTIVES

• BnB: forfait skisafari
• BnB: forfait année viticole
• Les idées de vacances de la 
  famille Mathier
• Grand Prix du Vin Suisse : 16x l’or
• Dégustations et évènements spéciaux

• 2 nuitées : 100.- CHF offerts
• Interview avec Diego Mathier
• Heures d’ouvertures
• Contact

Je me plais à dire que le vin se conçoit 
tout d’abord dans l’imagination du vi-
gneron, ce qui nécessite évidemment 
beaucoup de zèle et de talent si l’on 
souhaite obtenir un résultat de qualité. 
Pourtant, sans l’apport vigoureux de 
la nature, nous les vignerons serions 
en bien mauvaise posture. Les années 
2018 et 2019, celle-ci nous a fourni les 
conditions idéales nécessaires à la vini-
fication de millésimes exceptionnels. Et 
nous avons de plus eu la chance d’avoir 
su interpréter ces conditions en cave.

Nous avons également bénéficié d’une 
belle part de chance dans le malheur 
en ce qui concerne notre concept 
agrotouristique. En effet, l’ouverture 
de notre BnB Vino Veritas début 2020 
est arrivée à point nommé si l’on pense 
aux évènements survenus cette année. 
Ce départ empli de succès ainsi que les 
nombreux retours très positifs de nos 
hôtes nous permettent de nous mon-
trer très optimistes quant à l’avenir. 
Notre joie ne se limite cependant pas 
au fait que nos chers clients nous ont 
soutenus en se déplaçant jusqu’à Sal-
quenen. Non, nous avons également 

eu la chance que nos nombreux habi-
tués qui sont nos ambassadeurs depuis 
de multiples années nous aient amené 
de nombreux nouveaux clients. Nous 
souhaiterions d’ailleurs en profiter 
pour les en remercier vivement !

Etant donné que toutes les exposi-
tions et foires d’automne ont été an-
nulées et que nous ne pouvons pas 
nous rendre jusque dans votre région, 
nous vous invitons chaleureusement 
à nous rendre visite à Salquenen, le 
village du vin, afin de déguster nos 
vins directement sur place. Plaisir et 
détente vous accueillent – ce qui est 
également valable pour votre porte-
monnaie, car dès deux nuits passées 
dans notre BnB Vino Veritas, vous 
profitez jusqu’au 15 décembre d’un 
bon de 100.- CHF offert par le canton 
du Valais. Nous vous recommandons 
également nos évènements spéciaux 
qui ont lieu chaque mois dans nos fi-
liales de Hochdorf et d’Interlaken. Et 
enfin, pour ceux qui préfèrent dégu-
ster nos vins à la maison, ils profitent 
jusqu’à fin novembre de conditions 
préférentielles !

NOUVELLES FAMILLIALES

Nos filles se sont toutes retrou-
vées à la maison durant les trois 
mois qu’a duré le confinement. 
Tel qu’il a été constaté dans de 
nombreuses familles, cela a forte-
ment renforcé nos liens. 

Rétrospectivement, ce fut un réel 
coup de chance, car elles ont pu 
en profiter pour découvrir plus 
avant les différents aspects de 
notre entreprise, de la vigne à la 
cave ou encore des bureaux à la 
vente. 

Nous avons pu ainsi ressentir 
fortement ce que j’affirme depuis 
longtemps, à savoir que le monde 
du vin se conjuguera clairement 
au féminin à l’avenir, ainsi que me 
l’a démontré ce concentré de wo-
manpower. 

Il est parfois judicieux d’avoir du 
nez, et pas seulement pour la dé-
gustation de vin !

                       Diego Mathier

INTERVIEW AVEC
DIEGO MATHIER

Jusqu’au 15 décembre 2020, le can-
ton du Valais offre à chaque personne 
qui réserve deux nuitées dans notre 
BnB Vino Veritas un bon de 100.- CHF !

Se présentant sous la forme de 5 bons 
de 20.-CHF, vous pouvez les utiliser 
pour vos achats dans notre cave ainsi 
que pour vos repas dans notre chaleu-
reux restaurant Barrique. Le canton du 
Valais offre ainsi 100‘000 bons pour 
chaque confirmation de réservation.
Important
• Sont prises en compte les dates des 
   nuitées et non celle de la réservation
• Les bons sont délivrés lors du check-in
• Un seul bon par réservation et par 
  chambre
• Valables 30 jours à partir de l‘émission
• Cumulables et non nominatifs
• Pas d’argent rendu si la valeur de 
  l’achat est inférieure à celle du bon
• Les bons ne peuvent pas être 
  échangés contre de l’argent



Passez des vacances de ski inoubli-
ables au cœur du Valais. Depuis Sal-
quenen, il vous faut maximum 1h20 
pour atteindre toutes les stations de 
ski du Valais. Le Skipass vous offre la 
possibilité de décider en toute spon-
tanéité des pistes de ski que vous 
souhaitez explorer.

• 7 nuitées au BnB Vino Veritas, 
   petit-déjeuner inclus 
• Skipass flexible de 6 jours 
Prix : dès 990.- CHF par personne

Que ce soit à Salquenen, Hochdorf 
ou Interlaken, c’est toujours avec plai-
sir que nous vous accueillons et vous 
conseillons de façon compétente lors 
de votre dégustation pendant les 
heures d’ouverture. 

De plus, dans nos filiales de Hochdorf 
et d’Interlaken, des évènements spé-
ciaux ont régulièrement lieu et vous 
promettent des moments de plaisir 
bien valaisans ! Vous êtes les bienve-
nus à chacun de ces évènements où 
nous nous faisons un plaisir de vous 
offrir une raclette valaisanne. De plus, 
vous pourrez y déguster l’ensemble 
de nos vins et profiter de prix intéres-
sants sur des produits du terroir va-
laisan tel que des fromages à raclette 
AOP. Nous nous réjouissons d’ores et 
déjà de vous accueillir lors de l’un de 
nos évènements spéciaux de cet au-
tomne et de cet hiver !
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BNB VINO VERITAS:
FORFAIT SKISAFARI

2020 est une année particulière – c’est 
une évidence pour tout le monde. 
Notre tradition consistant à sillonner 
la Suisse lors des expositions et des 
salons s’est vue extrêmement limitée. 
Les expos d’automne sont également 
toutes annulées. C’est la raison pour 
laquelle nous souhaitons tout parti-
culièrement vous inviter à venir dé-
guster les vins dans la cave du vigne-
ron trois fois Meilleur Vigneron Suisse 
de l’Année. Et que peut-il y avoir de 
plus beau et de plus authentique que 
de savourer ces nobles nectars en 
toute décontraction sur le lieu même 
de leur création ? Que ce soit dans no-
tre espace de dégustation ou dehors 
dans notre jardin, avec vue sur les 
vignobles avoisinants, vous avez la 
possibilité de déguster sur plusieurs 
jours l’ensemble de notre riche assor-
timent. 

Cela vaut tout particulièrement la 
peine cette année car les millésimes 
2018 et 2019 se sont vus décerner pas 
moins de 16 médailles d’or au Grand 
Prix du Vin Suisse. Cinq d’entre eux 
ont également été nominés et serons 
en lice pour le titre tant convoité de 
gagnant de catégorie. Une preuve 
de plus que ces millésimes vous pro-
mettent une véritable explosion des 
sens ! Pourquoi donc ne pas en pro-

NOUS VOUS INVITONS POUR UNE DÉGUSTATION 
DE VIN DANS NOTRE CAVE À VIN À SALQUENEN !

Évènements spéciaux à Hochdorf,
Salgescher Weinkeller Mathier & Bachmann :
Du 10 au 12 septembre 2020
Du 8 au 10 octobre 2020
Du 12 au 14 novembre 2020
Du 10 au 12 décembre 2020
Du 14 au 16 janvier 2021
Du 18 au 20 février 2021
Du 18 au 20 mars 2021

Évènements spéciaux à Interlaken,
Weinhandlung Ritschard :
25 et 26 septembre 2020
27 et 28 novembre 2020
29 et 30 janvier 2021

Dégustation d’automne 
dans la Hofkeller de St Gall
17 et 18 octobre 2020
Dégustation d’automne 
dans la Markthalle de Bâle
Du 27 au 30 octobre 2020

DATES ET HEURES

fiter en venant passer quelques jours 
en Valais, afin de pouvoir étendre la 
dégustation de nos différentes lignes 
sur plusieurs jours ? C’est dans une 
ambiance moderne, chaleureuse et 
familière que vous pourrez déguster 
nos nobles crus après une belle jour-
née de randonnée dans les vignobles 
ou de ski dans l’une des très nom-
breuses stations que vous propose 
notre belle région. Laissez-vous ensu-
ite envoûter par les excellentes spé-
cialités valaisannes proposées dans 
notre restaurant Barrique, avant de 
rejoindre votre chambre au BnB Vino 
Veritas pour une sieste bien méritée. 
Vous souhaitez explorer encore plus 
intimement le monde du vin ? Nous 
vous proposons un nouveau forfait « 
Année Viticole », qui vous permet de 
découvrir les différents travaux de la 
vigne en fonction des saisons et de 
mettre la main à la pâte ! Pour tous 
ceux qui ne souhaitent cependant 
pas se déplacer jusqu’à Salquenen, 
nous vous recommandons forte-
ment nos évènements spéciaux au 
sein de nos filiales de Hochdorf et 
d’Interlaken. Evidemment, vous pou-
vez aussi profitez de nos packs de dé-
gustation directement chez vous ain-
si que des conditions avantageuses 
proposées pour toute commande 
directe jusqu’au 30.11.2020.

DÉGUSTATIONS ET 
ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

IDÉES DE VACANCES DE 
LA FAMILLE MATHIER

Etant donné que les foires d’automne 
n’auront pas lieu, vous pourrez profiter 
des conditions préférentielles pour tou-
te commande de vins jusqu‘au 30/11/20. 

Nous vous livrons sans frais de port 
toute commande de plus de 12 unités 
de 75cl. Vous profitez également des 
rabais prix départ cave. Dès 36 unités, 
nous vous offrons une bouteille de 
75cl de notre pinot noir Lucifer et dès 
60 unités c’est carrément un magnum 
de pinot noir Lucifer qui vous est offert. 
Chez nous, les commandes en masse 
sont autorisés et récompensés à la fois!

PACKS DE DÉGUSTATION 
À LA MAISON

Dès à présent vous pouvez profiter 
de nos packs de dégustation et (re)
découvrir nos vins tranquillement de-
puis chez vous ! Voilà comment cela 
fonctionne : vous choisissez 6 ou 12 
vins différents que vous souhaiteriez 
déguster, selon vos goûts. 

Nous vous livrons franco de port les 
vins choisis à domicile. Si par la suite 
vous passez une commande de 12 
bouteilles d’un des vins sélectionnés, 
la bouteille de dégustation de ce vin 
vous est offerte !

PRIX AVANTAGEUX : 
COMMANDES DIRECTES

Le canton du Valais est un réel para-
dis pour les randonneurs avec plus 
de 8’000 km de chemins balisés – de 
la balade tranquille à l’exploration 
de la haute montagne. Quand la 
fatigue pointe le bout de son nez, 
d’innombrables restaurants vous in-
vitent à découvrir tout un festival de 
saveurs – des spécialités valaisannes 
telles que la raclette, la fondue au 
fromage ou l’assiette valaisanne 
jusqu’aux créations étoilées de haut 
niveau - accompagnées bien sûr de 
délicieux vins valaisans.

Après tant d’aventures, le corps et 
l’esprit méritent une belle pause. Et 
quoi de mieux que de profiter des 
bains thermaux rassérénants qui 
s’écoulent des profondeurs de nos 
montagnes et vous invitent à vous 
détendre et à vous reposer dans leurs 
eaux effervescentes. C’est avec plaisir 
que nous vous informons sur les plus 
de 100 idées d’escapades de la famille 
Mathier !

BNB VINO VERITAS:
FORFAIT ANNÉE VITICOLE

Plongez de plus près dans le monde 
de la vigne et les différentes activi-
tés qui le rythment tout au long de 
l’année. Venez mettre la main à la 
pâte et participez activement aux tra-
vaux. Choisissez un ou plusieurs des 
cours suivants : 
1. Vendanges en septembre
2. Prétaille en novembre
3. Taille en février
4. Ebourgeonnage en mai
5. Palissage et effeuillage en juin
6. Rognage, traitements 
    phytosanitaires et régulation des 
    raisins en juillet
Prix : 
1 cours dès 300.- CHF par personne 
et 6 cours dès 1700.- CHF par personne. 
Chaque cours comprend les presta-
tions suivantes :
• Deux nuitées avec petit-déjeuner 
• Cours avec un guide expérimenté
• Boissons et snacks dans les vignes
Groupe 1 : de dimanche à mardi
Groupe 2 : de mardi à jeudi

GRAND PRIX DU VIN 
SUISSE: 16x L’OR

Notre cave a raflé pas moins de 16 
médailles d’or lors du Grand Prix du 
Vin Suisse de cette année. Un succès 
qui prouve clairement s’il le fallait la 
qualité exceptionnelle ainsi que la 
continuité qui règne dans notre tra-
vail, tant dans les vignes qu’en cave. 
Nous nous en régalons et nous nous 
réjouissons tout autant des 5 nomi-
nations qui nous permettent de con-
courir pour les titres de gagnants de 
catégorie. Les 5 vins nominés sont :
• Cuvée Mme Rosmarie Mathier blanc
• Cuvée Mme Rosmarie Mathier rouge
• Syrah Diego Mathier
• Merlot Nadia Mathier 
• Gemma cépages nobles Topas


