
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 / 19.06 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
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Lors de mon check-up médical 
l’an dernier, il fut décidé que mes 
yeux subiraient l’épreuve du laser. 
La décision fut bonne car c’est évi-
demment un avantage de voir les 
choses clairement. 

C’est ainsi que je découvre la nou-
velle coloration des cheveux de ma 
femme, couleur qui s’harmonise 
parfaitement avec les belles cou-
leurs automnales des vignes.

Mon regard s’est affiné et je per-
çois l’avenir avec plus d’acuité.
Avec cinq filles à la maison, il va 
de soi que mon regard ne sera pas 
seulement attiré ou interrogé par la 
couleur de leurs cheveux mais de-
vra se préoccuper des nombreux 
défis proposés par la vie familiale 
et professionnelle.

• Restaurant Barrique Vin & Raclette

• Merlot N. Mathier: Prix Vetropack

• Follow us sur FacebookP
ag

e 
2

P
ag

e 
3

P
ag

e 
4

HEURES D‘OUVERTURE / CONTACT
Février/Mars
14.02.-23.02. MUBA Bâle
26.03.-30.03. AMA, Aarau
27.03.-03.04.  Primavera, Zürich

Avril/Mai
02.04.-07.04.  Arvinis, Morges
08.04.-13.04.  OFFA, Saint-Gall
25.04.-04.05, LUGA, Lucerne
25.04.-04.05.  BEA, Berne
24.05.-31.05.  HIGA, Coire

Août/Septembre
27.08.-31.08.  ZOM, Zürich Wetzikon
29.08.-07.09.  OHA, Thoune
05.09.-07.09.  Vinea, Sierre
19.09.-28.09.  Comptoir, Lausanne
26.09.-05.10.  Züspa, Zürich

Octobre/Novembre
09.10.-19.10.  OLMA, Staint-Gall
10.10.-19.10. Foire de vin Berne 
22.10.-26.10.  SHM, Schaffhausen
25.10.-02.11.  Zuger Messe
25.10.-02.11. Foire de vin Bâle
29.10.-02.11. Goûts & Terroir, Bulle
30.10.-12.11. Expovina, Zürich
14.11.-15.11. Syrah au fil du Rhône, St. Maurice
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LA MAGAZINE DE DIEGO MATHIER – VIGNERON SUISSE DE L‘ANNéE 2007 ET 2011

L‘année viticole 2013 a été marquée 
par un printemps relativement froid 
mais surtout très humide. Consé-
quence de ce climat particulier, les vi-
gnes ont accusé un sérieux retard et 
les grappes ont eu de la peine à mûrir, 
mais heureusement sans influence sur 
le développement qualitatif des raisins.
Seul inconvénient, les vendanges n‘ont 
pu être entreprises qu‘à partir du début 
du mois d‘octobre.

Et même si le rendement fut plus fai-
ble que lors des années précédentes, 
nous avons œuvré avec plaisir, et pour-
suivons dans cette voie, afin d‘obtenir 
un millésime 2013 d‘excellente cuvée.
Durant l‘année écoulée, nous avons 
intensifié nos efforts pour améliorer 
encore le service à la clientèle. Au 
mois de mai, à l‘enseigne de Mathier 
& Bachmann AG, nous avons inau-
guré une oenothèque unique en son 
genre à Hochdorf, dans le canton de 
Lucerne, quasi à la porte de toutes les 
grandes agglomérations alémaniques.
  
Peu de temps après, au mois d‘août, 
nous avons ouvert à Salquenen le re-

staurant Barrique « Vin et Raclette ». 
A quelque 700 mètres de notre cave, 
dans une atmosphère conviviale, nous 
avons plaisir à vous servir des produits 
régionaux de belle qualité, accompa-
gnés de nos meilleurs crus.

Nos efforts continus dans la recherche 
de qualité ont à nouveau été récom-
pensés par de nombreuses médailles 
d‘or. Avec plus de quarante médailles 
d‘or, moisson d‘une régularité exem-
plaire ces dix dernières années, nous 
confirmons la pérennité de nos succès.

Quant à 2014, l‘année s‘annonce ex-
citante et riche de belles réalisations. 
Le championnat d’Europe de foot-
ball des vignerons, qui se déroulera à 
Loèche-les-Bains constituera un grand 
moment de rencontres conviviales et 
professionnelles. Pour notre part, nous 
prévoyons l‘agrandissement de la ter-
rasse de notre restaurant. S’agissant 
de notre vignoble, nous avons pro-
grammé sa rénovation. En lieu et place 
du chardonnay, nous planterons une 
nouvelle variété ; plus de renseigne-
ments dans 5 ou 6 ans !

TEMOIGNAGE
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Adrian, tu fêtes cette année un anni-
versaire très particulier, ton 60ème 
millésime. Du point de vue de votre 
philosophie d‘entreprise, qu‘est-ce 
qui est encore exactement sembla-
ble à l‘époque où, pour la première 
fois, tu as foulé le sol de la vigne?
Alors que j‘étais encore adolescent, 
j‘ai fait connaissance avec le vi-
gnoble pour la première fois et j‘ai 
aidé ma grand-mère Marie Mathier-
Pichel. Déjà à l‘époque, je rêvais à 
l‘amélioration de la production viti-
cole et à une qualité exceptionnelle 
des vins valaisans. Je pensais par 
exemple à une décision de limitation 
de rendement au mètre carré. Ce 
qui, plus tard, a été confirmé par la 
législation valaisanne: un jalon dans 
l‘évolution qualitative des vins du 
Valais.

Aujourd‘hui, je constate avec satis-
faction que ce rêve est devenu réa-
lité, même si le chemin pour y par-
venir fut long et ardu.

Quel rôle a joué la qualité à l‘époque 
et quel rôle joue-t-elle aujourd‘hui? 
A cet égard, qu‘est-ce qui t‘apparaît 
toujours et encore particulièrement 
important?
Hier comme aujourd‘hui, notre philo-
sophie d‘entreprise n‘a pas changé, 
à savoir poursuivre sans cesse nos 
efforts en vue de l‘amélioration de la 
qualité de nos vins. Je suis convain-
cu que cette attitude est un facteur 

garant de nos succès. Sinon, Diego 
et & Nadia Mathier n‘auraient pas 
été couronnés deux fois « Vigne-
ron suisse de l‘année », en 2007 et 
2011!

A l‘époque, en tant que vigneron, 

tu as dû prendre des décisions ca-
pitales qui ont contribué à asseoir 
la réputation de ton entreprise et 
à lui conférer un renom internati-
onal. A ton avis, quelles furent tes 
décisions les plus importantes?
Une des décisions les plus impor-
tantes fut assurément, d‘entente 
avec mon épouse Rosemarie, 
d‘avoir passé le relais. A l‘âge de 62 
ans, pour assurer le succès de notre 
entreprise, nous avons transmis le 
flambeau à la nouvelle génération.
 
Last but not least, quel est ton 
vin préféré dans la très lar-
ge gamme de votre cave?
Nous avons la chance de disposer 
de nombreux très bons vins; ce qui 
me permet de choisir parmi mes 
favoris en fonction des saisons et 
les occasions. Ainsi, par exemple, 
me tiennent à cœur le Domaine 
des Ambassadeurs ou la Gran-
de Réserve de Salquenen. Mais, 
lorsque la température réchauffe 
l‘atmosphère, mon palais se réjouit 
de la fraîcheur d‘un Molignon ou du 
fruité de l‘Oeil-de-Perdrix La Matze. 

BILAN 2013 ET PERSPECTIVES 2014

EXPOSITIONS 2014

Diego Mathier

• Gagnez 9x des vacances en  Valais

• Meilleure Petite Arvine de l‘année 

• Best of Mathier...

• Témoignage

• Les expositions de 2014

• Heures d‘ouverture/Contact

EN FAMILLE
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Distant de quelque 700 mètres de 
la cave familiale, le restaurant Bar-
rique «Vin et Raclette», attire le re-
gard par sa joyeuse façade et offre 
à sa clientèle un intérieur de belle 
typicité valaisanne.

Les locaux ont été revisités et dif-
fusent une ambiance valaisanne 
chaleureuse et de bon aloi qui in-
vite au séjour gustatif. Car le plai-
sir est inscrit en lettres d’or dans 
notre restaurant. Il est l’un des 
quatre piliers de notre philosophie 
d’entreprise, développée avec suc-
cès depuis fort longtemps.

Ainsi dans notre restaurant Bar-
rique, vous pouvez déguster une 
délicieuse assiette valaisanne, 
servie sur une élégante douve de 
barrique de chêne. Ou savourer à 
discrétion une raclette valaisanne 
AOP. Et si votre appétit suggère 
une douceur, nous vous proposons 
un gâteau glacé confectionné dans 
une ferme toute proche de Tour-
temagne, parfumé avec l’actuel 
champion suisse des eaux-de-vie, 
notre «Vieil Abricot Barrique». Et 

Lors de la Sélection des Vins du Va-
lais notre Petite Arvine de Molignon 
a été sacrée récemment meilleure 
Petite Arvine de l’année. Et elle a 
été déclarée meilleur vin 
blanc sec suisse par Pa-
olo Basso dans la Sonn-
tagsZeitung.
Elle est caractérisée par 
des arômes complexes, 
principalement de fruits 
murs, dominés par des 
agrumes. En attaque, 
elle est tout en légèreté 
et révèle au palais une 
structure équilibrée et 
complexe avec une très 
belle fraîcheur et sa ty-
pique finale salée.
Elle accompagne volontiers volailles 
et viande de lapin mais encore se 
marie excellemment avec poissons 
et crustacés.
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RESTAURANT BARRIQUE „VIN & RACLETTE“

tous les cœurs de fondre de plaisir!
«Avec ce restaurant, nous avons 
réalisé un rêve de longue date», 
déclare Diego Mathier. «Depuis 
longtemps, nous avions dans l’idée 
de permettre à nos hôtes de pour-
suivre la dégustation de nos vins 
par une dégustation de spécialités 
culinaires de proximité dans une 
chaleureuse ambiance valaisan-
ne».

Le restaurant Barrique est ouvert 
du lundi au mercredi de 8h à 20h 
et du jeudi au samedi de 08h à 23h.
Par ailleurs, sur demande, il est 
possible de réserver à tous mo-
ments.

Et dès le printemps 2014, il sera 
possible de se prélasser sur une 
belle terrasse ensoleillée. Ainsi 
sera réalisée la trilogie du bonheur: 
soleil valaisan, spécialités valai-
sannes, vins valaisans haut-de-
gamme, le tout en un seul lieu.
Que veux-tu de mieux!

Tous les informations sous
www.restaurantbarrique.ch.

Restaurant Barrique: pur régal valaisan avec des produits de proximité et les vins haut-de-gamme de Mathier

Cette année, au plaisir de la dégusta-
tion de nos vins haut-de-gamme, vins 
doux en l’occurrence, nous ajoutons la 
perspective alléchante de bénéficier 
de vacances en Valais, aussi  agréa-
bles que relaxantes.

En effet, dans trois bouteilles du mil-
lésime 2011 de chacune des appella-
tions Gemma Topas, Gemma Sma-
ragd et Gemma Saphir, nous avons 
dissimulé une pierre précieuse.

La personne qui trouvera cette pierre 

précieuse dans l’une de ces neuf bou-
teilles bénéficiera de trois nuitées pour 
deux personnes dans le Chalet du 
Domaine des Ambassadeurs à Sal-
quenen ainsi qu’un repas « raclette à 
discrétion » au restaurant Barrique 

« Vin & Raclette ». Le concours dé-
bute dès aujourd’hui et dure jusqu’à 
ce que les neuf bijoux dissimulés dans 
les bouteilles Gemma aient trouvé pre-
neur. Vous trouverez toutes informa-
tions utiles sur ce concours sur le site :
www.mathier.com/edelstein

GAGNEZ 9x UN SEJOUR EN VALAIS...

BEST OF MATHIER...
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MEILLEURE PETITE 
ARVINE DE L‘ANNEE

Premier Vigneron suisse de l’année

Vigneron suisse de l’année 2007 et 
2011

Merlot Nadia Mathier :
Meilleur vin rouge suisse et prix 
spécial Vetropack
Expovina 2013 et place sur le 
podium au Grand Prix du Vin suisse

Vieil Abricot Barrique et Vieille Willi-
am Barrique : Meilleures eaux-de-vie 
d’abricot et de poire william
Concours national 2013 des eaux-de-vie

6 médailles d’or 
au Mondial des Pinots 2012

Lauréat du Prix Sommet 2011

Cuvée blanche Rosmarie Mathier :
Meilleur assemblage blanc suisse
Grand Prix du Vin suisse 2011 

Ambassadeur des 
Domaines Diego Mathier :
Prix des millésimes anciens au 
Mondial du Pinot noir 2010

Gemma Ermitage Smaragd :
Lauréat du concours Expovina 2010

Cuvée rouge Rosmarie Mathier :
Meilleur assemblage rouge suisse
Grand Prix du Vin suisse 2009

Syrah Diego Mathier :
Meilleur vin rouge de la catégorie 
« autres cépages rouges »
Grand Prix du Vin suisse 2009 

Meilleur producteur :
Sélection des Vins du Valais 
2007, 2009, 2010

Meilleur producteur :
Expovina 2007 - 2010

Heida Les Pyramides :
Meilleur vin blanc de Suisse
Expovina 2008

Gemma Ermitage Smaragd :
Parmi les meilleurs vins doux
de Suisse
Grand Prix du Vin suisse 2008
Ambassadeur des Domaines 

Diego Mathier :
Meilleur vin rouge de Suisse
Expovina 2006

Petite Arvine Molignon 
«Les Pyramides» :
Meilleure spécialité blanche 
de Suisse
Expovina 2007

Syrah Diego Mathier:
Parmi les trois meilleures Syrah du 
monde Syrah du monde 2007

Pinot noir Réserve de Salquenen « 
les Pyramides » :
Meilleur Pinot noir de Suisse
Grand Prix du Vin suisse 2007

Prix Vinofed 
Vinea Mondial du Pinot Noir 2007
Ambassadeur des Domaines 
Diego Mathier

Toutes les distinctions sur le site
www.mathier.com/navileiste/prix/?L=1

Après avoir obtenu une médail-
le d’or lors du Mondial du Merlot 
pour chacun des millésimes 2010 
et 2011 ainsi qu’une place sur le 
podium lors du Grand Prix du Vin 
Suisse, le Merlot Nadia Mathier a 
récidivé avec 92,4 points sur 100 
au concours international Expovi-
na 2013 à Zürich.

Avec le plus haut pointage, il a été 
classé meilleur vin rouge du con-
cours et récompensé par une mé-
daille d’or.

C’est la deuxième fois qu’un vin 
rouge de notre Maison (la pre-

mière en 2010 avec 
l’Ambassadeur des 
Domaines Diego Ma-
thier) est gratifié du 
plus haut pointage et 
obtient ainsi le prix 
spécial Vetropack.
Ce prix est attribué 
chaque année à un 
vin issu d‘un cépage 
important de Suis-
se,  cépage annoncé  
avant le concours. Il 
est décerné sous la 
forme d‘une bouteille 

au design exclusif, personnalisé 
selon le vœu des lauréats.

Restez toujours au courant de 
l’actualité. Devenez notre fan sur 
Facebook et vous recevrez régu-
lièrement nos nouvelles, nos offres 
et nos jeux dotés de prix, directe-
ment sur iPhone ou Smartphone: 
facebook.com/NouveauSalque-
nenAG

PRIX VETROPACK 
MERLOT N. MATHIER

FOLLOW US 
SUR FACEBOOK


