
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
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• 3ème titre de Meilleure Cave 
  Suisse de l’Année

Pa
ge

 2

Pa
ge

 3

Pa
ge

 4

HEURES D’OUVERTURE / CONTACT / ACCÈS

4 1

LE MAGAZINE DE DIEGO MATHIER – MEILLEURE CAVE SUISSE DES ANNÉES 2018 - 2011 - 2007

ircheEgise

Tue

Richtug eu
Directi che

Adria & Dieg ATHIER
UVEAU SAQUEE AG

Richtug Vare & euerbad
Directi Vare & cheesBais

Richtug Autbah & Siders
Directi Autrute & Sierre

Weiuseu
use du vi

BahhfGare

INTERVIEW AVEC VANJA MATHIER

INFOMATHIER, 13ème édition 2019/2020

Vanja, tu es l’aînée des filles Mathier 
– que fais-tu de ton temps ?  
J’étudie l’économie d’entreprise à 
Berne depuis un an et demi.

Est-ce dans un but particulier ou est-
ce plutôt une base pour atteindre 
d’autres objectifs ?
Je souhaite tout d’abord réussir avec 
succès mon bachelor, et pourquoi 
pas continuer avec le master. Mais 
ce qui est le plus important pour moi 
est avant tout de veiller à acquérir 
par la suite beaucoup d’expérience, 
car la théorie et la pratique sont 
deux choses bien distinctes.

As-tu l’intention suite à tes études de 
revenir dans l’entreprise familiale ? 
Oui, c’est évidemment une option 
que j’envisage sérieusement. Je ne 
sais pas encore cependant à quelle 
place, mais qui sait, peut-être que je 
reprendrais un jour l’entreprise fami-
liale ? 

Il est clair par contre que papa et 
maman laisseront de grandes tra-
ces, mais mes pieds ne sont pas vrai-
ment petits non plus (elle sourit). Je 
crois de plus que cet environnement 

pourrait bien me convenir. J’aime 
quand le travail est diversifié et dans 
une entreprise telle que la nôtre 
c’est une garantie. Et bien sûr j‘ai des 
liens affectifs forts avec l’entreprise 
familiale.

Quel effet cela fait-il pour une petite 
fille de grandir dans une entreprise 
particulière telle qu’une cave à vin ?
J’ai toujours trouvé cette époque 
très belle et très enrichissante. 
C’était pour moi une place de jeux 
gigantesque et fascinante. Ma grand-
mère m’a toujours prise partout avec 
elle. Jeune fille déjà je prenais beau-
coup de plaisir à parler de vin avec 
nos clients, même si à l’époque je 
n’avais pas encore le droit d’en boire. 

J’ai d’ailleurs eu beaucoup de mal à 
attendre mon seizième anniversaire 
pour avoir enfin ce privilège (sourit).

Y a-t-il des évènements particuliers 
de cette époque qui t’ont marquée ?
Oui, je n’oublierais par exemple ja-
mais que ma grand maman Rosma-
rie disait toujours que la vie était 
trop courte pour boire du mauvais 
vin. À 6 ans j’ai d’ailleurs voulu en 
convaincre un client, mais je lui  ai 
dit que la vie était trop courte pour 
boire du vin (rigole).

Quels sont les rêves que tu souhai-
terais voir se réaliser?
Un voyage autour du monde, ou au 
moins un voyage hors de l’Europe, 
lors duquel je pourrais également 
rencontrer et découvrir d’autres cul-
tures liées au vin.

Enfin, quel est le vin de l’assortiment 
Mathier qui a actuellement toutes 
tes faveurs ?
C’est bien sûr le Thelygenie VALSAR 
– un vin qui grâce à ses cinq cépages 
rend honneur au girl power des Ma-
thier. C’est aussi un vin polyvalent, 
ce qui est tout à fait mon style.

BILAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019
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Après le vilain tour que nous avait 
joué 2017, c’est avec un plaisir non 
dissimulé que nous pouvons cons-
tater que l’année 2018 nous a plus 
que dédommagé. Nous sommes 
même tentés de dire que cette nou-
velle vendange est probablement 
la plus belle récolte qu’il nous ait 
été donné d’encaver, tant en terme 
de qualité que de quantité ! C’est 
pourquoi nous nous réjouissons 
tout particulièrement de sublimer 
et peaufiner ces nectars lors des 
mois à venir rien que pour votre 
plus grand plaisir, cher ami de notre 
maison !

Mais l’an 2018 nous a réservé 
d’autres surprises de taille : 7 prix 
d’un seul coup – du jamais vu sous 
cette forme – ce qui nous a permis 
de recevoir pour la troisième fois le 
titre de Cave Suisse de l’Année. Ces 
trois titres, reçus en 2007, 2011 et 
maintenant 2018, ainsi que le titre 
de Vigneron Suisse de la Décennie 
en 2016, nous donnent l’impression 
de gravir le Cervin… 

Plus nous montons plus l’air se raré-
fie ! Arrivés probablement vers les  
4000 m d’altitude, nous comptons 
cependant bien escalader les 478 m 
restants jusqu’au sommet en opti-
misant toujours et encore la qualité 
de nos crus pour vous offrir des mo-
ments d’exception.

Cela veut dire que d’une part 
nous allons en 2019 continuer à 
mettre toute notre expérience et 
nos connaissances au service de 
l’adéquation la plus parfaite pos-
sible entre le terroir et le choix 
des cépages. Car c’est bien dans 
les vignes que la qualité du futur 
vin trouve son origine, tandis que 
l’élevage des vins se perfectionne 
ensuite à la cave. 

D’autre part l’ouverture de notre 
Bed & Breakfast « Vino Veritas » en 
automne 2019, situé à un jet de 
pierre de notre cave et dédié à la 
qualité de notre terroir, vous garan-
tira un véritable enchantement des 
sens !

NOUVELLES FAMILLIALES

« Plus de Diegos s’il vous plaît ! » 
n’a pu s’empêcher de réclamer 
l’organisateur du Grand Prix du Vin 
Suisse à la suite de notre troisième 
titre de Cave de l’Année. C’est évi-
demment une allusion au fait que le 
vin suisse aurait besoin de davanta-
ge d’ambassadeurs tels que Diego. 
Je me permettrais cependant de pro-
tester énergiquement : un seul Diego 
dans l’entreprise familiale et à la mai-
son me suffit largement.

Au travail il maintient la pression de 
façon permanente et exige des per-
formances de pointe de la part de 
toute son équipe, au nom du bien-
être de notre clientèle bien sûr. Et une 
fois traversée la cour pour rentrer à la 
maison, ce sont nous, les femmes, qui 
lisons sur ses lèvres et réalisons le moi-
ndre de ses désirs avant même qu’il ne 
l’exprime. Ceci nous occupe pleine-
ment et nous rejetons sans appel 
l’exigence de l’organisateur, d’autant 
plus que nous sommes entièrement 
satisfaites avec un seul Diego.
            

Nadia Mathier
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Lors du Decanter World Wine 
Awards, notre Ambassadeur des 
Domaines Diego Mathier blanc 
poursuit son histoire à succès pour 
la quatrième  année d’affilée. 

Il obtient le Platine sur plus de 5000 
vins dégustés et devient ainsi à 
nouveau le Meilleur Vin Blanc Suis-
se. Son grand frère, l’Ambassadeur 
des Domaines Diego Mathier rou-
ge, s’en sort tout autant bien et a 
cette année encore obtenu l’Or au 
Mondial des Pinots pour la 16ème 
année consécutive. Le Folissimo, 
quant à lui, a carrément décroché 
le Grand Or au Mondial du Merlot.
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VINO VERITAS : NOTRE NOUVEAU B&B

Le 18 octobre 2018 fût pour nous 
à la soirée de gala du Grand Prix du 
Vin Suisse grâce au troisième titre de 
Cave Suisse de l’Année un véritable 
conte de fée ! À la fin de cette soi-
rée, ce ne sont ni plus ni moins de 7 
trophées qui se trouvaient sur notre 
table – nous devions à chaque fois 
nous pincer tant nous n’arrivions pas 
à croire à autant de chance. Ce fût 
une soirée à la fois joyeuse et éprou-
vante, car avec toutes ces remises de 
prix, discours de remerciements et 
interviews nous étions presque plus 
souvent sur scène qu’à notre table…

Ce nouveau succès, qui nous remplit 
évidemment d’une fierté incommen-
surable, est dû comme souvent dans 
la vie à l’association de divers facteurs 
essentiels qui forment un tout com-
plexe, que l’on doit sans cesse aiguiser 
et huiler afin d’atteindre l’harmonie 
et la perfection. Il faut bien entendu 
une équipe à nos côtés sur laquelle 
nous pouvons nous reposer aveu-
glément. Il faut aussi la nature, qui se 
montre très généreuse chez nous en 
Valais. Que ce soit la vallée du Rhône 
avec ses reliefs marquants et les dif-
férentes expositions qui en résultent, 
le Rhône qui est la mère de toutes les 
vignes, le foehn, mais encore les diffé-
rences significatives entre les saisons 

3ème TITRE DE MEILLEURE CAVE SUISSE DE L’ANNÉE

Février/Mars/Avril/Mai
08.02.-17.02. MUBA Bâle
23.03.-31.03.  HIGA, Choir
27.03.-31.03. AMA, Argovie
28.03.-04.04. Primavera, Zurich 
03.04.-08.04. Divinum, Morges
10.04.-14.04.  OFFA, Saint Gall
26.04.-05.05. LUGA, Lucerne
26.04.-05.05.  BEA, Berne

Août/Septembre
28.08.-01.09.  ZOM, Zurich Wetzikon
30.08.-08.09.  OHA, Thoune
06.09.-07.09.  Vinea, Sierre
16.09.-21.09. Foire de vin, 
 Salgescher-Weinkeller Hochdorf
26.09.-29.09. MAG, Argovie

Octobre/Novembre
10.10.-20.10.  OLMA, Saint Gall
11.10.-20.10. Foire du vin de Berne 
16.10.-20.10. IGA, Interlaken
16.11.-20.11. IGEHO, Bâle
19.10.-27.10.  Zuger Messe, Zoug
23.10.-27.10. SHM, Schaffhouse
26.10.-03.11. Foire du vin de Bâle
30.10.-03.11. Goûts & Terroirs, Bulle
31.10.-14.11. Expovina, Zurich

FOIRES 2019

au niveau des températures ou en-
core l’opposition entre les précipita-
tions et la sécheresse. À cela s’ajoute 
le fait que le Valais nous offre une 
grande diversité de sols, de terroirs 
et de cépages. Mais il faut aussi évi-
demment une passion sans bornes 
ainsi qu‘un regard toujours critique 
au quotidien issu de la transmission 
des savoirs d’une génération à l’autre, 
afin d’atteindre l’excellence.

Cela commence déjà par de petites 
choses : 
Que ce soit les décisions prises di-
rectement dans les vignobles, le fait 
que Diego analyse à la loupe chaque 
vigneron et sa récolte, afin que seul 
la crème de la crème finisse dans nos 
presses. Nous sommes  bien natu-
rellement également présents perso-
nnellement à chaque dégustation et 
à chaque vinification de nos crus. On 
peut tout autant nous rencontrer à 
notre caveau de dégustation que sur 
les nombreuses foires où nous veil-

lons à soigner nos contacts avec nos 
clients. Ceci est particulièrement im-
portant car les nombreux et précieux 
feed-back que nous obtenons ainsi 
nous permettent sans aucun doute 
d’évoluer dans notre quête du vin 
parfait. 

Nous souhaiterions aussi saluer sin-
cèrement les performances des or-
ganisateurs du Grand Prix des Vins 
Suisse. Ce ne sont ni plus ni moins de 
3000 vins, chaque année, qui sont dé-
gustés à l’aveugle par le jury. Nous les 
remercions pour leur travail assidu, 
mais aussi pour avoir su interpréter 
nos vins tels que nous les conce-
vons. Les organisateurs peuvent être 
fiers de la précision de leurs critères 
d’évaluation, qui se remarque dans 
le fait que se sont régulièrement les 
mêmes vignerons qui sont primés.

Les vins médaillés
1ère place
• Ambassadeur des Domaines Die-

go Mathier blanc 2016
• Cuvée Madame Rosmarie Ma-

thier rouge 2015
• Heida les Pyramides 2016

2ème place
• Folissimo 2015

3ème place
• Ambassadeur des Domaines Die-

go Mathier blanc 2015

Prix Vinissimo Blanc (favori du jury)
• Heida les Pyramides 2016

C’est à deux pas du parc naturel de 
Pfyn / Finges que notre Bed & Break-
fast « Vino Veritas » va ouvrir ses 
portes en automne 2019. 

Le Bed & Breakfast vous garantit des 
vacances 5 étoiles à prix modérés 
avec une vue imprenable sur le parc 
naturel de Pfyn / Finges. C’est la tou-
te nouvelle pierre de notre édifice 
d’œnotourisme composé de notre 
cave, de nos promenades dans les 
vignobles et de notre restaurant Bar-
rique. 

Les deux catégories de chambre 
s’orientent tout à fait vers notre philo-
sophie du vin et des expériences qui 
en découlent. Elles sont thématisées 
selon nos lignes de vin : La Famille, 
Les Pyramides, Gemma, Folissimo et 
Ambassadeur. La cuisine de la cham-
bre Syrah Diego Mathier sera par ex-
emple finalisée avec de nombreux 
éléments en or, car maintenant que 
Diego a si souvent gagné l’or, Nadia 
ne perd pas espoir qu’il lui concocte 
un excellent plat, et peut-être qu’une 
cuisine en or saura le motiver… Les 
studios de 27m2 comprennent une 
cuisine intégrée de la marque Suisse 

Stöckli et un balcon de 12m2 avec une 
vue magnifique sur le parc naturel de 
Pfyn / Finges, tandis que les suites de 
110m2 vous permettent des vacances 
jusqu’à 4 personnes. Bien que les cu-
isines soient entièrement équipées, 
vous pouvez également vous laisser 
chouchouter en vous immergeant 
dans la gastronomie valaisanne grâce 
à notre restaurant Barrique. 

En plus de cette nouvelle propositi-
on d’hébergement, nous planifions 
également des activités de vacances 
programmées selon le slogan « des 
vacances comme la famille Mathier 
». Ceci afin de vous permettre de dé-
couvrir le Valais de façon œnologique, 
touristique et culinaire tout en flattant 
vos 5 sens. Le B&B Vino Veritas peut 
être réservé dès le printemps 2019 
pour vos vacances d’automne. Vous 
trouverez davantage d’informations 
sous www.mathier.com.

TRIO DE MÉDAILLES

WeinLesen_2019_fr.indd   2 28.12.2018   14:25:51


