Communiqué de presse

Sierre, le 19 novembre 2020

La Suisse à l’honneur avec un Pinot Noir du Chablais Meilleur vin du concours !

Les dégustations du 23ème Mondial des Pinots se sont déroulées à Sierre du 4 au 6 septembre 2020. 1132
vins issus de 21 pays différents étaient en lice. Le Pinot Noir du Domaine les Afforêts à Aigle sort grand
vainqueur des compétitions !
Si les dégustations de la 23ième édition du Mondial des Pinots ont bien pu se tenir à Sierre du 4 au 6
septembre dernier, la cérémonie de remise des prix agendée pour sa part le 11 décembre à Zermatt a dû
en revanche être annulée pour raison de pandémie. Pour cette édition, quelque 1132 vins étaient inscrits
par 361 producteurs de 21 pays différents.
Un Pinot Noir vaudois sous les feux de la rampe
Véritable star du concours, le Pinot Noir Comba-Vy Grand Cru Ollon 2018 du Domaine les Afforêts de
Jean-Noël Favre et fils à Aigle reçoit la triple récompense de Meilleur vin du concours, Meilleur Pinot Noir
suisse et Prix Vinofed du Meilleur vin sec. Le canton de Vaud double la mise avec le prix du Meilleur Pinot
Blanc attribué au millésime 2019 du domaine de Gianni Bernasconi à Chardonne.
Diego Mathier vainqueur des Gran Maestro !
Dans la catégorie des Gran Maestro qui récompense un vin présenté sur 3 millésimes consécutifs, c’est
l’incontournable Diego Mathier de la cave Nouveau Salquenen qui s’impose avec ses Ambassadeurs des
Domaines 2018, 2017 et 2016, devant les Pinots Pradafant barrique 2009-2008-et 2007 du Weingut zur
Alten Post de Jenins. Sur la troisième marche du podium on retrouve les Pinot Noir barrique du Domaine
Aagne Familie Gysel de Hallau (SH) dégustés sur les millésimes 2017, 2016 et 2015.
Signalons encore que, une fois n’est pas coutume, c’est un cava espagnol qui remporte la catégorie des
effervescents, à savoir le Naveran Perles Blanques 2016 de la Casas Naveran à Torrelavit dans le Penedès.
Le palmarès des médailles du concours est disponible sur le site www.mondial-des-pinots.com.
La brochure du palmarès et les commentaires des prix spéciaux sont joints à ce communiqué
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VINEA est une association multidisciplinaire, spécialisée dans les concours – Grand Prix du Vin Suisse, Mondial des
Pinots, Mondial du Merlot et Assemblages – mais aussi dans la réalisation d’événements et de mandats pour la
promotion des vins de notre pays comme le Salon des Vins Suisses ou les VINEA on Tour dans les grandes villes du
pays. Plus d’infos : www.vinea.ch

