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Vins

rss de dégstater
Vinea, le salon des vins de
Sierre, est aussi devenu un
organisateur de concours

vineux reconnus. Le Grand Prix du
vin suisse (GPVS), en partenariat
avec le magazine «Vinum», le Mon-
dial des pinots et le Mondial du
merlot & assemblages sont ainsi au
programme des dégustateurs re-
crutés par Vinea, vignerons, som-
meliers, experts. Mais l'association
sierroise a lancé cette année sa Vi-
nea Academy, qui permettra aux
douze personnes qui la suivent de
devenir dégustateurs au Grand Prix
du vin suisse en juin prochain, et
donc de juger quelques-uns des
plus de 3000 vins en compétition
cette année (la volée 2020 est
complète).

Pour participer, il fallait avoir de
bonnes connaissances préalables,
et avoir suivi l'École du vin de
Changins. Les candidats participe-
ront d'abord à deux soirées (à Lau-
sanne) pour découvrir les cépages

emblématiques suisses, du chasse-
las au gamaret, du riesling au mer-
lot. Une soirée leur permettra en-
suite de découvrir, à Sierre, la fiche
de dégustation Vinea et la tablette
avec laquelle travaillent les jurés
pour noter les différents éléments
d'un vin. Ils découvriront aussi le
vocabulaire choisi du domaine.
Fin juin, place aux choses sérieuses
avec une journée comme juré à
part entière du GPVS. Et, la récom-
pense, la participation au Gala du
vin suisse qui couronne en octobre
à Berne les meilleurs crus du pays.
Bon, tout cela a un prix mais quelle
aventure! D.MOG.

Vinea Academy 980 fr.
- www.vinea.ch
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Vinea lance des dégustations
virtuelles en Suisse romande
Les vins suisses s'invitent dans les salons, avec des tutoriels vidéo de dégustation conçus par PasSociation valaisanne.

MAUDE BONVIN

«Nous avons eu cette idée juste
après les annonces du Conseil fé-
déral», déclare Valérie Crittin, ad-
minisu-atrice déléguée de Vinea.
L'association qui met en relation
vignerons et consommateurs a
créé des cartons de dégustation
livrés à domicile. Composés de
six bouteilles différentes, ces
packs sont accompagnés de vi-
déos didactiques.
«Nous voulons ainsi construire
des ponts virtuels entre profes-
sionnels et amateurs de vin», sou-
ligne Valérie Crittin.
La première série de Vme®Home
a été lancée à la du mois de
mars. Elle porte sur la découverte
des vins helvétiques et comprend
sixcépages emblématiques des six
régions viticoles du pays.

Accords mets-vin
Au côté des bouteilles, un QR
code permet de consulter les vi-
déos sur la chaîne youtube de Vi-
nea. Chaque carton comprend
une douzaine de petits films por-
tant sur les régions viticoles, les
domaines et les cépages à propre-
ment parler. «Concernant la dé-
gustation, les commentaires sont
réalisés par notre oenologue,
Emeline Zufferey. Ils portent no-
tamment sur la robe, le bouquet,
le palais, la durée de vile du vin et
ses accords avec différents mets.»
Les bouteilles proviennent des
membres de l'association pré-
sents aux quatre coins de la
Suisse. Le carton coûte 119

VIN !CULTURE. Composés de six bouteilles différentes, les packs
sont accompagnés de vidéos didactiques sur la dégustation.

francs, port compris. Il peut être
commandé sur le site de Vinea.
Dans chaque pack, figuie aussi la
liste des prix et des brochures
d'informations sur les vignerons.

Du fait-maison
La première série de vingt-quatre
cartons est rapidement partie.
«Nous venons de lancer une
deuxième série. Une troisième
davantage orientée sur les cé-
pages nationaux spéciaux est
aussi prévue », précise l'adminis-
tratrice déléguée. L'association a

déjà écoulé une centaine de
packs.
«Nous avons fait du home
made», poursuit Valérie Crittin.
Vinea emploie actuellement qua-
tre personnes: l'une a réalisé les
vidéos, une autre le montage.
Une troisième et une quatrième
personne s'occupent enfin des
commandes, des relations avec
les producteurs et de la commu-
nication. «Nous découvrons les
métiers de la logistique car nous
ne sommes pas des vendeurs de
vin. Notre association est en

g
temps normal tournée vers la
promotion», indique la Valai-
sanne
Comme un bon nombre de sala-
riés, elle travaille en mode confi-
nement depuis son domicile. Les
bureaux de Vinea à Sierre sont
désormais occupés à moitié.

Sort du salon Vinea
décidé en mai
«D'ordinaire, nous organisons
beaucoup de rencontres entre vi-
gnerons et consommateurs»,
ajoute Valérie Crittin. Au-
jourd'hui, ces manifestations sont
en stand-by. Les dégustations du
Grand Prix du Vm Suisse sont
par exemple programmées
juin. «Nous prendrons une déci-
sion début mai sur un éventuel
reporta la fin août Déguster avec
un masque, ce n'est pas possible.»
Le Mondial du Merlot a, lui, été
reporté à la mi-août, en même
temps que celui du Pinot A cette
occasion, 400 Merlot et 1000 Pi-
not seront notés par des dégusta-
teurs professionnels. Quant à la
tenue du salon Vmea, agendé en
septembre à Sierre, une décision
tombera également début mai.
Si cet événement est maintenu,
il vivra cette année sa 27e édition.
Pour l'association toutefois, cette
manifestation passe après la te-
nue des caves ouvertes qui ont dû
être reportées en Valais et sur
Vaud. Face à ces incertitudes, une
certitude: «Nous poursuivrons le
Vine @Home aussi longtemps
que les rendez-vous autour du
vin ne pourront pas se tenir.»

27.04.2020
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Coronavirus: Vinea n'aura pas lieu cette année

Il faudra attendre septembre 2021 pour découvrir une nouvelle édition de Vinea. Héloïse Maret/archives

Par jyg

Evénements La liste des événements valaisans annulés ou reportés s’allonge. Après le Festival de l’orgue ancien
de Sion, les Bulky Games de Saillon et Sierre-Zinal, voici le salon des vins suisses qui annonce des changements.

Le coronavirus continue de bouleverser le riche calendrier événementiel valaisan. On fait le point.

Vinea 2020 n’aura pas lieu

Le salon Vinea des vins suisses ne se déroulera pas, comme prévu initialement, en septembre à Sierre. Si
l’événement viticole devait avoir lieu après la fin du mois d’août et l’interdiction formulée par le Conseil fédéral des
manifestations réunissant plus de 1000 personnes, les organisateurs estiment ne pas avoir suffisamment de
certitude pour aller de l’avant cette année. De plus, le report de nombreux événements, comme les caves ouvertes,
risquaient de provoquer une surcharge du calendrier.

L’édition de Vinea est donc reportée en 2021, les 3 et 4 septembre.
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L’association annonce vouloir mettre sur pieds «des projets permettant de réunir producteurs et consommateurs de

manière plus simple, et pourquoi pas combinée avec d’autres activités en Valais». Pour l’heure, les détails ne sont
pas connus.

Les dégustations et les concours viticoles repoussés

Les dégustations du Grand Prix du Vin Suisse sont déplacées à la semaine du 10 août 2020 à Sierre.

Les concours internationaux que sont le Mondial des pinots et le Mondial du merlot et assemblages auront lieu en
même temps, du 4 au 6 septembre 2020.

Le Festival de l’orgue ancien annulé

La 51e édition du Festival international de l’orgue ancien, qui aurait dû se dérouler à Valère durant les mois de
juillet et d’août est reportée à 2021. Les dates sont déjà connues: ce sera du 17 juillet au 21 août de l’année
prochaine.

Les Bulky Games maintenus à Saillon, mais en septembre

La première édition suisse des Bulky Games aura bien lieu en Valais cette année. Au lieu du 6 juin, l’événement se
déroulera le 12 septembre, toujours à Saillon.

L’organisateur annonce que plus de 3000 personnes se sont inscrites pour participer à cette course fun et
déjantée qui s’apparente à «Intervilles» ou à «Ninja Warriors». Les participants vont se retrouver sur un circuit de 5
kilomètres parsemé de dix structures gonflables, dont la plus grande mesure 34 mètres de long pour 16 de haut.
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Sierre-Zinal reporté au 13 septembre

La mythique course Sierre-Zinal a elle été reportée au dimanche 13 septembre.

L’info solidaire

Dans la situation sanitaire hors norme que nous vivons, la rédaction du «Nouvelliste» se mobilise afin
d’accompagner ses lecteurs avec une information précise et fiable. Notre journalisme, professionnel et
indépendant, ne bénéficie d’aucune subvention. Nous avons cependant choisi d’ouvrir en libre accès une grande
partie de nos contenus touchant aux aspects essentiels et vitaux de cette crise.

Plus que jamais en cette période inédite, l’information a une valeur. Pour nous. Pour vous. Soyons solidaires autour
d’elle. http://abo.lenouvelliste.ch
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Le Salon VINEA annulé pour 2020. Les concours déplacés

Il faudra attendre septembre 2021 pour trinquer une prochaine fois au Salon VINEA, à Sierre

Il n'y aura pas d'édition 2020 du salon VINEA à Sierre. L’Association éponyme revoit son calendrier et reporte la
27ème édition à l'an prochain.

Compte tenu des contraintes pour les manifestations de plus de mille personnes mais aussi sur la concentration
attendue des autres événements sur l'automne et la fin de l'année, les organisateurs ont décidé de reporter
l'édition aux 3 et 4 septembre 2021.

Les autres rendez-vous de l'association sont eux aussi revus. Ainsi, les dégustations du Grand Prix du Vin Suisse –
concours national viti-vinicole de référence -sont déplacées de la semaine du 22 juin à la semaine du 10 août à
Sierre.

Selon les informations actuelles, il est difficile, estiment les organisateurs, de garantir des conditions de
dégustation optimales aux dates initialement.

De nouvelles directives seront données fin mai, mais il sera trop tard pour mettre en place l’organisation des
dégustations.

Parallèlement, les concours internationaux "Mondial des Pinots" et "Mondial du Merlot et Assemblages" sont
déplacés en septembre 2020.

Ch/C
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Vinea se décale et saute un tour
Comme elle l’avait laissé entendre il y a quelques jours , à l’annonce des Caves ouvertes du Valais, le dernier week-
end d’août, l’Association VINEA, renonce à la 27ème édition du Salon, prévu la semaine suivante, début septembre,
et reporté d’une année (du 3 au 4 septembre 2021). Organisateur de plusieurs concours, VINEA les a tous
déplacés. Le Mondial du Merlot et le Mondial des Pinots auront lieu à Sierre du 4 au 6 septembre 2020.

Ces deux concours, prévus initialement à mi-août, doivent rassembler au moins 60% de jurés non suisses. Les
deux concours entreront directement en concurrence avec le Concours Mondial de Bruxelles (CMB) , fixé du 2 au 7
septembre, à Brno (République tchèque). Le délai pour envoyer des échantillons est repoussé au 6 juillet. De
nombreux producteurs suisses sont directement concernés. Et le même délai est fixé pour le Grand Prix du Vin
Suisse , qui a jugé, l’an passé, plus de 3’000 échantillons indigènes exclusivement. Les dégustations, mobilisant
simultanément 80 jurés, sont déplacées du 22 au 27 juin durant une semaine, dès le 10 août. En principe, un
super jury doit désigner les vainqueurs par catégorie, qui seront couronnés au Gala du GPVS le 29 octobre 2020 .

VINEA entend mettre aussi sur pied un événement autour de la vigne et du vin à Sierre, en automne, et maintient
sa dégustation à Zurich, «on tour» , le 24 novembre.

Quant à la Sélection des vins vaudois, elle aura lieu du 13 au 16 juillet 2020, à Froideville (VD).

©thomasvino.ch
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VINEA: GRAN PREMIO

DEL VINO SVIZZERO
di Rocco Lettieri

INEA è un'associazione multidisciplinare,
specializzata in concorsi: Grand Prix du Vin
Suisse, Mondial des Pinots, Mondial du
Merlot e Blends, ma anche nella produzio-

ne di eventi e mandati per la promozione di vini del nostro
paese come la Fiera del vino Swiss o the Vinea On Tour
nelle grandi città del paese. VINEA è stata fondata nel 1994
contemporaneamente ai Rencontres Vinicoles a Sierre
(Canton Vallese). Da allora, è diventata un centro di eccel-
lenza per il settore vitivinicolo svizzero, organizzando
attività di promozione a livello regionale, nazionale e inter-
nazionale. Quest'anno, la 14esima edizione del Grand Prix
du Vin Suisse, causa la pandemia, è stata posticipata e si è
svolta a Sierre, nel Val lese, dal 9 al 15 agosto scorso. La 14a
edizione ha potuto contare su ben 3.071 vini presentati da
513 aziende vinicole di 18 cantoni vitivinicoli che hanno
accettato l'invito dell'associazione VINEA e della rivista Vi-
num, co-organizzatrici della più grande degustazione di
vini svizzeri al mondo.
Le degustazioni si sono svolte con un concetto di tutela
dell'igiene adeguato alle attuali restrizioni per il Covidl9.
Sempre per i motivi della pandemia le degustazioni inter-
nazionali del Mondial des Pinots e del Mondial du Merlot e
Assemblages sono state spostate al 4, 5 e 6 settembre 2020.
Questi due Concorsi internazionali obbediscono alle rego-
le dell'OIV e Vinofed. Le giurie per questi concorsi devono
includere una percentuale significativa, almeno 60% di as-
saggiatori internazionali. Anche se sono in corso discussio-
ni su un adattamento di queste regole, rimane chiaro che
queste competizioni sono legate alle condizioni di viag-
gio in Europa per dare la massima possibilità che questi
concorsi si svolgano in ottime condizioni, come richieste
dalle disposizioni igieniche e sanitarie della Svizzera. La
27a edizione della Fiera del vino VINEA, invece è stata po-
sticipata al 3 e 4 settembre 2021.
Ritornando al Grand Prix du Vin Suisse svoltosi a Sierre,
ben 160 erano i degustatori nazionali e internazionali par-
tecipanti divisi in due gruppi di tre giornate ciascuno. Que-
sti enologi, sommelier, commercianti di vino, viticoltori
e giornalisti hanno valutato 3.071 vini secondo le rigide
regole stabilite dall'Unione Svizzera degli Enologi. Il forte
interesse dei produttori a partecipare a questo concorso,

nonostante un anno 2020 segnato dal Coronavirus e le
relative difficoltà per l'industria vinicola, dimostra chia-
ramente lo status di riferimento acquisito dal Grand Prix
du Vin Suisse; una distinzione che garantisce al produttore
un'ampia visibilità del suo prodotto, sia sui media che sui
principali attori del settore enologico.
Con 18 cantoni e 513 produttori rappresentati, il concor-
so copre davvero l'intero territorio nazionale. La maggior
parte dei vini sono della vendemmia 2019 (51%). I vini
erano suddivisi in 13 diverse categorie. I più apprezzati per

Grand Prix
du

1 I

2019

questa edizione 2020 sono quelli di "Altri vitigni a bacca
bianca in purezza" con quasi il 20% dei campioni registra-
ti, seguiti dal "Pinot Nero" (13,5%), "Chasselas" (12,7%) e
"Assemblaggi Rossi" (10,8%).
Sei giorni consecutivi di degustazione a Sierre in condizio-
ni adeguate ai vincoli attuali. Le norme igieniche sono state
programmate secondo le misure di disinfezione. Per evita-
re raduni inutili, agli assaggiatori sono stati dati buoni pasti
da consumarsi nei ristoranti della città di Sierre, evitando
così assembramenti nei locali cittadini. Alla fine del pro-
cesso di degustazione, i vini vincitori della medaglia d'Oro
o d'Argento saranno svelati alla fine di agosto, così come
le 6 migliori annate iscritte in ciascuna delle 13 categorie
del concorso. Questi vini cosiddetti "nominati" rimarranno
in corsa per il gran finale di ogni categoria e per il titolo di
"Cantina dell'anno". I risultati di questa seconda e più im-
portante fase saranno noti in autunno alla festa "De Salon
en Salon" di Sierre nei giorni 13 e 14 novembre 2020.

Grand Prix
du Vin Suisse

2019
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Ricordiamo l'Edizione 2019
955 vini vincitori di medaglie. Una edizione record
in termini di partecipazione con 3.254 vini presentati
che ha alzato il velo sui risultati delle degustazioni
che si sono svolte a fine giugno 2019 a Sierre. 80 vini
sono stati "nominati" per partecipare al gran finale
che si è tenuto con lo Swiss Wine Gala il 24 ottobre
a Berna. Per questa 13esima edizione il Grand Prix
du Vin Suisse ha battuto tutti i record di partecipa-
zione accumulando vini da 544 cantine provenienti
da 21 cantoni vitivinicoli su 26 nel nostro Paese. Un
esperto delegato partecipa a degustazioni e certifica
il rispetto delle regole USOE, in particolare per quan-
to riguarda l'anonimizzazione dei vini, la consisten-
za e la composizione delle giurie, le condizioni di
degustazione. Un massimo del 30% dei vini iscritti
sono medagliati. Dei 955 vini vincitori di medaglie,
373 erano quelle in Oro e 581 in Argento. Tuttavia,
solo 39 sono riusciti a salire sul podio al Gala du
Vin Suisse. La già affermata Cave de la alte è sta-
ta in grado di assicurarsi il prestigioso premio come
azienda vinicola dell'anno 2019 per la prima volta
nella sua storia

09.09.2020

Rapport Page: 9/36



Date: 16.09.2020

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 24'173
Parution: 6x/semaine N° de thème: 721.012

Ordre: 721012Page: 5
Surface: 16'891 mm²

Référence: 78322940

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

CORMONDRECHE

Pinot noir «mondial»
pour les Caves du Prieuré

Il a su se faire une place parmi
les 1132 vins, issus de 21
pays, présentés au Mondial
des pinots de Sierre. «Le se-
cret de la chapelle», millé-
sime 2017, des Caves du
prieuré de Cormondrèche, a
obtenu l'une des six mé-
dailles grand or distribuées.
Plus généralement, les caves
neuchâteloises ont tiré leur
épingle du jeu, en raflant un
total de 32 récompenses, chif-
fre Neuchâtel vins et terroir,
dans un communiqué.
En plus de la médaille grand or
des Caves du Prieuré, Bouvet-

ARCHIVES LUCAS VUITEL

Jabloir Vins (2x), à Auvernier, la
Cave des lauriers Jungo et Fell-
mann, à Cressier, les Caves de
Chambleau (2x), à Colombier,
le domaine des Landions (2x), à
Cortaillod et les Vins Keller de

Vaumarcus ont obtenu des mé-
dailles d'or à ce même con-
cours. Vingt-trois médailles
d'argent ont aussi récompensé
les vins neuchâtelois.
A titre de comparaison, l'an-
née dernière au même con-
cours, les vins neuchâtelois
avaient totalisé quatre mé-
dailles d'or et 16 d'argent. Ce
qui fait dire à l'institution de
promotion du terroir neuchâ-
telois que «ce n'est plus une
surprise, la place des vins
neuchâtelois dans le concert
des vins au niveau internatio-
nal se confirme!» MAH
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Vinea 2020 1 Mondial des Pinots

Grosse Goldmedaille
SIDERS/SALGESCH 1 Die
traditionelle Mondial des
Pinots wurde anlässlich
der diesjährigen Vinea in
Siders für die Walliser
Winzer zu einem schönen
Erfolg. Sie heimsten 28
Prozent der verliehenen
Goldmedaillen ein.
Zu einer noch wertvolleren
Auszeichnung kam die Domai-
ne des Chevaliers in Salgesch.
Sie gewann als einzige Walliser
Kellerei eine sogenannte «Gros-
se Goldmedaille». Diese wurde
der Domaine für einen Pinot
Noir Clos Pachje 2018 verlie-
hen. Das Verdienst kommt ge-
mäss Domaine-Inhaber Patrick
Z'Brun in erster Linie seinem
Chefönologen und stellvertre-
tenden Direktor Christian Gfel-
ler zu. Er ist für die Vinifizie-
rung verantwortlich. Diese trug
dem Salgescher Weingut zu-
sätzlich eine Goldmedaille für
den Pinot Grand Cru 2018 sowie
an der gleichzeitig ausgetrage-
nen Mondial des Merlots dank
dem Sherpa Everest 2018 eine
weitere Goldmedaille ein. Pat-
rick Z'Brun bezeichnet die
Grand Medaille d'Or als pres-
tigeträchtige Auszeichnung.

Die Walliser Winzer waren
ein wichtiger Bestandteil der
Schweizer Produzenten, die für
81 Prozent der vergebenen
Goldmedaillen verantwortlich
zeichneten und sämtliche
«Grosse Goldmedaillen» gewan-
nen. Das ist umso erfreulicher,
dass die ausländischen Vertre-
ter mit ihren Produkten trotz
Pandemie relativ gut vertreten
waren.

1

Gutes Händchen. Chefönologe

Christian Gfeller. FOTO ZVG

Belohnt werden von der fünf-
köpfigen Jury nur Weine, die
mehr als 92 der maximal 100
Punkte erreichen. An den drei
Tagen der diesjährigen Vinea
standen 58 Juroren im Einsatz.
50 Prozent davon stellte das
Ausland. Bewertet wurden
1132 Weine von 361 Produzen-
ten aus 21 Ländern.

Die Walliser Produzenten
konnten 26 von 92 Goldmedail-
len für sich verbuchen. Von den
240 Silbermedaillen gingen 59
ebenfalls an Walliser Produkte.
Die Schweizer Winzer stellten
80 Prozent der Proben. Das mag
auch erklären, dass 74 der 92
Goldmedaillen im Ausstel-
lungsland blieben.

Die Preisverleihung wird
am 11. Dezember im Hotel
Mont Cervin Palace in Zermatt
stattfinden. tr

17.09.2020
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MONDIAL DES PINOTS
Les Suisses très bien notés.

Les dégustateurs du Mondial des Pinots en plein travail. ©

VALAIS

1

www.vinea.ch

132 vins issus de 21 pays dif-
férents ont été soumis aux
papilles des dégustateurs du

4 au 6 septembre à Sierre. Six Pinots
d'Helvétie ont raflé les médailles
Grand Or. Les lauréats sont: Der
Andere Pinot noir 2015, Wunderstaa
Wein, Hallau SH ; Pinot noir 2018,
Domaine des Chevaliers, Salquenen
VS ; Le Secret de la Chapelle 2017,
Caves du Prieuré de Cormondrèche,

Cormondrèche NE; Primus 2015,
Weingut Heuberg, Beizen AG ; Erla-
cher manuelwy Pinot noir barrique
2018, Rebgut Hasenlauf, Erlach BE ;
Combaz-Vy Grand Cru 011on 2018,
Domaine les Affrorêts, Aigle VD.
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Mondiaux du pinot et du merlot
Les dégustations des concours mondiaux du pinot et

du merlot et assemblages se sont tenues les 4, 5 et 6 sep-
tembre dernier à Sierre (VS). Placés sous le triple patro-
nage de l'Organisation internationale de la vigne et du
vin, de la Fédération mondiale des grands concours de
vins et spiritueux et de l'Union suisse des oenologues,
les deux compétitions ont largement distingué les vins
suisses. Côté pinot, trois médailles Grand Or ont été dé-
cernées à des caves romandes, le Domaine des Cheva-
liers (VS), les Caves du prieuré (NE) et le Domaine des
Affrorêts (VD). Côté merlot, le Tessin s'illustre cette année
encore en décrochant 27 médailles d'or sur les 67 attri-
buées et 2 médailles Grand Or. Le Château de Valeyres de
Benjamin Morel (VD) décroche pour sa part la 3e médaille
Grand Or avec son Merlot confidentiel 2018. AC-SP

18.09.2020
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Or et argent pour
Genève au Mondial
des pinots

Récompenses Belle prestation
de la petite délégation genevoise
qui obtient de l'or et de l'argent
lors de la 23e édition de ce
concours organisé par Vinéa
du 4 au 6 septembre à Sierre. Fé-
licitations au Domaine Les Hu-
tins, récompensé d'une médaille
d'or pour son rosé de pinot, à
Stéphane Dupraz, qui obtient de
l'argent pour son pinot blanc,
tout comme la famille Dethurens
(Château de Laconnex) pour son
pinot gris et Jean Batardon avec
son pinot noir. Résultats com-
plets sur vinea.ch.
T.T.
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AUSZEICHNUNGEN
Medaillensegen

Schaffhausen Nach dem grossen Erfolg
der Schaffhauser Winzer am Grand Prix
du Vin Suisse 2020 folgt nun ein weite-
rer Medaillensegen am «Mondial des
Pinots 2020» der VINEA. Die Vereini-
gung VINEA wurde 1994 in Sierre (Wal-
lis, Schweiz) gegründet, um das Zusam-
mentreffen zwischen Produzenten und
Weinliebhabern zu fördern. In der Zwi-
schenzeit ist die VINEA zu einem wich-
tigen Kompetenzzentrum für regionale,
nationale und internationale Aktivitäten
im Dienste des Schweizer Weinbaus ge-
worden (www.vinea.ch).

Goldmedaille
- Der Andere Pinot Noir, 2015, Wunder-

staa Wein GmbH
- Curiosum Büsingen Pinot Noir Re-

serve, 2018, GVS Schachenmann
- Pinot Gris R&erve 2018, GVS Scha-

chenmann
- Hallauer Blauburgunder, 2019, Ri-

muss & Strada Wein AG

Silbermedaille
- Pinot Noir Barrique 2018, Aagne Fa-

milie Gysel
- Alte Reben Eisenhalde, 2018, GVS

Schachenmann
- Vitis Vetus Dörflingen Pinot Noir, 2018,

GVS Schachenmann
- Pinot Noir Auslese, 2018, HWG Weine
- Tacher, 2018, Rimuss & Strada Wein
- Graf von Spiegelberg, Blanc de Noir,

2019, Rimuss & Strada Wein AG
- Stadt Schaffhausen Heerenberg Cuve

1353, 2018, WeinKeller.sh
- Stadt Schaffhausen Heerenberg, 2019,

WeinKeller.sh
- Federweisser Pinot Noir, 2019, Wun-

derstaa Wein GmbH
Dies sind die ausgezeichneten Weine

aus dem Schaffhauser Blauburgunder-
land an der VINEA. Mit Recht sind die
Winzer stolz auf die Medaillen. (eg)

19.09.2020
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Cinq médailles
d'or et onze
d'argent!

I

Les vignerons de
la région ne sont pas
rentrés les mains
vides du Mondial
des Pinots, à Sierre.
Le pinot et le lac de Bienne,
voilà une combinaison ga-
gnante. Les vignerons de la ré-
gion l'ont démontré au Mon-
dial des Pinots. Ils en sont
revenus avec un «grand or»,
quatre ors et onze argents.
La plus haute distinction est
revenue à Andreas
(Stâmpfli-VVy), un viticulteur
de Cerlier, pour son Erlach
Manuelwy, pinot noir barri-
que 2018. L'or «normal» est
allé à Adrian Kilitzli (Wein-
gut zum Twannbach) pour le
Kkitzli pinot noir barrique
2017, à Thomas Stâmpfli
(Stâmpfli -Wy) de Cerniaux
pour son pinot gris Stâmpfli-
Wy 2019, à Stephan Martin

du Ligerzer Weingut am
Stâgli pour l'OEil -de- Perdrix
2019 et à Franziska et Simon
Krebs pour leur OEil- de -Per-
drix Le Landeron 2019.
Quant aux médailles d'ar-
gent, elles ont été attribuées à
Andreywein de Gléresse
pour son pinot gris 2019, le
Vieille Vigne 2017 et l'oeil -de-
perdrix de Chavannes 2019.
Johannes Louis a, quant à lui,
obtenu deux fois l'argent,
pour son oeil -de- perdrix de
Gléresse 2019 et son pinot
noir de Chavannes 2018. La
pluie d'argent touche aussi
Remo Giauque, de Gléresse,
pour son vin de cerise 2019,
Martin Hubacher pour le pi-
not gris 2019, Adrian Kkitzli
pour son pinot noir 2018,
Andreas Stâmpfli pour son
pinot noir 2018 et Beat Giau-
que pour son oeil -de- perdrix
du Schlosskeller 2019, et fi-
nalement Lorenz Hâmmerli
pour son pinot noir 2019. A
noter que, le Mondial du Pi-
not est le seul concours inter-
national exclusivement dé-
dié aux vins de la famille
Pinot. C-MAP
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VINEA: ZWEI WEINPRÄMIERUNGEN AUF EINMAL

Am 4., 5. und 6. September fanden in Sierre

(VS) die gleichzeitigen Degustationen der
beiden von der Vereinigung Vinea organisier-

ten internationalen Weinprämierungen statt:

der Mondial du Merlot et assemblages und
der Mondial des Pinots. Während dieser drei

Tage mussten die 8o Juroren, die in zwei ge-

trennte Gremien aufgeteilt waren, nicht we-

niger als 1643 Weine aus 26 verschiedenen

Ländern verkosten und beurteilen.

2020 ist ein ganz besonderes Jahr mit vie-
len neuen Herausforderungen. Die in Sierre

ansässige Vereinigung Vinea, anerkannt für

ihre Kompetenzen in der Organisation von

Weinprämierungen, hat in diesem speziel-
len Jahr beschlossen, ihre beiden internati-
onalen Wettbewerbe - den Mondial du
Merlot et Assemblages und den Mondial
des Pinots - zur gleichen Zeit durchzufüh-
ren. Dies war eine technische Herausforde-

rung, da die beiden Wettbewerbe, die voll-
ständig computerisiert sind, parallel auf
zwei getrennten Servern gelaufen sind. Un-

ter den gegenwärtigen Bedingungen war
es eine Herausforderung, 80 Juroren, von
denen 5o% aus dem Ausland kamen, zu-
sammenzubringen und diesen während
drei Tagen eine maximale sanitäre Sicher-
heit zu garantieren.

Rekordausgabe für den Mondial du

Merlot et assemblages
Die ursprünglich für April geplante Wein-
prämierung Mondial du Merlot et assem-

blages, die in diesem Jahr zum 13. Mal statt-

fand, übertraf ihren Beteiligungsrekord mit
insgesamt 511 registrierten Weinen (+11%
gegenüber 2019). Beteiligt waren 241 Pro-
duzenten aus 16 verschiedenen Ländern.
Diese 13. Ausgabe stand unter dem Patro-
nat des italienischen Weinkritikers und Au-

tors Luca Maroni.

Mondial des Pinots mit Weinen aus
21 Ländern

Für seine 23. Ausgabe bestätigte der Mon-

dial des Pinots seine internationale Dimen-
sion mit 1132 Weinen, die von 361 Produzen-

ten aus 21 Ländern angemeldet wurden.
Obwohl Schweizer Weine mit mehr als
8o% der registrierten Proben in der Mehr-
heit waren, gab es dennoch bedeutende
Delegationen deutscher (91), französischer

(38) und moldawischer (24) Weine. Der
Wettbewerb stand unter dem Patronat des

deutschen Önologen Klaus Herrmann.

Preisübergabe am 11. Dezember 2020

in Zermatt
Die beiden Weinprämierungen standen un-
ter der dreifachen Schirmherrschaft der In-
ternationalen Organisation für Rebe und

25.09.2020
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Wein (01V), der Internationalen Föderation

der grossen Wein-und Spirituosenwettbe-
werbe Vinofed und des Schweizerischen
Onologenverbands (USOE): eine dreifache

Qualitätsgarantie in Bezug auf die Präsen-
tation der Weine, die Verkostungsbedingun-

gen und die Zusammensetzung der Jurys.
Die Sieger dieser beiden Wettbewerbe
werden am Freitag, ii. Dezember, im Rah-

men einer grossen Preisverleihung in den
Salons des Mont-Cervin-Palastes in Zer-
matt bekannt gegeben. An die offizielle Ze-
remonie schliesst sich eine öffentliche Ver-

kostung der preisgekrönten Weine an.
VINEA 

25.09.2020

Rapport Page: 18/36



Date: 09.10.2020

Volksstimme
4450 Sissach
061/ 976 10 30
https://www.volksstimme.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'151
Parution: 3x/semaine N° de thème: 721.012

Ordre: 721012Page: 3
Surface: 7'102 mm²

Référence: 78599099

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

«Syydebändel»-Pinot
Noir gewinnt Gold

Baselbiet Der Syydebändel Barrique Pinot

Noir 2018 ist am internationalen Wettbewerb
Mondial des Pinots Noir mit Gold prämiert
worden. Dies teilt der Verein Syydebändel

mit. Der edle Tropfen ist eine Gemeinschafts-

produktion der Winzer Urs Imhof aus Mai-
sprach, Andy Leuenberger und Fredy Löw

aus Buus, Michael Schaffner aus Winter-

singen, Markus Vogt aus Rünenberg, Daniel

Wiedmer aus Sissach und Werner Frey aus

Magden sowie dem Kellermeister Thomas

Engel aus Liestal. Schon im vergangenen Jahr

konnte sich der Syydebändel Barrique gegen

die rund 800 anderen Pinot-Noir-Weine aus

der ganzen Welt durchsetzen und wurde als
bester Pinot Noir der Schweiz prämiert. «Das

zeigt, dass unsere Weine qualitativ im natio-

nalen und internationalen Vergleich Schritt

halten», schreibt der Verein Syydebändel in

einer Mitteilung. Die Preisverleihung findet

am 11. Dezember in Zermatt statt. vs.

09.10.2020
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Ausgezeichnete St. Galler Weine

Mit ihren Auszeichnungen an nationalen
und internationalen Wettbewerben de-
monstrieren unsere CULINARIUM-Be-
triebe die hohe Qualität regionaler Pro-
dukte und machen wertvolle Werbung
für die Ostschweiz.
Ausgezeichnete St. Galler Weine
Am Mondial des Pinots 2020 hat die
Weinkellerei Haubensak mit ihrem Pinot
Noir reserve Gold und mit ihrer Trocken-
beerauslese Silber geholt. Das Weingut der
Eisenbergwerk Gonzen AG gewann Silber
mit dem Ganzen Pinot Gris und dem Gan-
zen Pinot Noir Sax. Das Weingut Burhgof
in Pfäfers, der höchst gelegene Weinberg
im Kanton St. Gallen, bekommt Silber für
seinen Portaser Federweiss.. Das Weingut
Calvinza in Walenstadt wurde mit Silber

belohnt für seinen Pinot Noir Barrique.

Grand Prix du Vin Suisse 2020
An diesem renommierten Wettbewerb
gewann das tobias wein.gut in Berneck
mit seinem tobias Rouge G4 Gold.
Roman Rutishauser und sein Weingut am
Steinig Tisch in Thal gewann drei Mal
Silbe:r Für den Riesling-Sylvaner 2018, für
den Sauvignon blanc 2018 und für den
Weissherbst. Die Weinkellerei Haubensak
in Altstätten wurde auch in iesem Wettbe-
werb ausgezeichnet für ihre Trockenbee-
renauslese.

Und als Höhepunkt: Der renommierte
Weinkritiker Robert Parker adelte den
Merlot Paraties 2015 des Weingut Höckli-
stein in Jona mit famosen 90 Punkten.
Eine Übersicht aller prämierten Weine
findet man auf
culinarium.ch/praemiertes
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Mondial des Pinots 2020 : un Aiglon s’envole !
Il avait décroché une des six médailles Grand Or , toutes suisses, au Mondial des Pinots, début septembre, disputé
simultanément, mais avec un autre jury, au Mondial du Merlot , à Sierre : le Grand Cru d’Ollon, Comba-Vy, 2018, du
Domaine des Afforêts, de la famille Favre, à Aigle, décroche trois trophées. Comme pour le Mondial du Merlot, la
cérémonie de couronnement des meilleurs est annulée, le 11 décembre, à Zermatt.

Triomphe aiglon, avec un vin d’Ollon, et le coup de patte du fils de Jean-Noël Favre, Florian , œnologue cantonal de
la République et canton de Genève (une tradition bien vaudoise : avant lui, à l’Aiglon Alain Emery avait succédé le
Cullieran Guillaume Potterat ). Ce Grand Cru Comba-Vy d’Ollon du Domaine des Afforêts est sacré à la fois meilleur
vin du concours, meilleur pinot noir de Suisse et meilleur vin sec (sur 677 échantillons rouges).

Le meilleur pinot blanc revient à Gianni Bernasconi à Chardonne (VD), avec son 2019, premier d’une catégorie de
44 échantillons. Le meilleur rosé est le Blanc de Noir 2019 , du Domaine Cornulus à Savièse, le meilleur pinot gris,
un Spätlese sec de la coopérative Jechtingen-Amoltern près de Kaiserstuhl , en Allemagne, le meilleur bio, un pinot
noir saint-gallois en barriques 2018 de Calvinza , à Walenstadt, le meilleur assemblage, le Terminion 2018 de la
coopérative Sankt Jodern Kellerei , à Visperterminen (VS).

Quant au prix le plus prestigieux, Gran Maestro , il revient à Diego Mathier , de Salgesch (VS), que Vinea qualifie d’ «
incontournable» , pour son trio d’ Ambassadeur des Domaines rouge, 2016, 17 et 18, devant un pinot barrique
Pradafant quasi de collection (2007, 8 et 9) du Grison Georg Schlegel, Zur Altenpost à Jenins, et, 3ème, les 15, 16
et 17 de la famille schaffhousoise Gysel, Domaine Aagne , à Hallau.

Hormis ce palmarès helvético-suisse, le meilleur effervescent est catalan, Perles Blanques 2016 , de la maison
Naveran , à Torrelavit, dans le Pénédès, assemblage de 60% de pinot noir et 40% de chardonnay, un cava bio qui
reste plus de 24 mois sur lattes (vendu 16 euros).

Cette 23ème édition a délivré 6 médailles grand or, 92 médailles d’or et 240 médailles d’argent pour 1132 vins
(677 vins rouges) de 361 producteurs de 21 pays.

©thomasvino.ch
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MERLOT ET ASSEMBLAGES

Dix médailles d'or pour le Valais
Le palmarès du 13e Mondial du
merlot et assemblages est
tombé. Sans surprise, le Tessin
se taille la part du lion en trus-
tant les récompenses. Le Valais
se met moins en évidence avec
le merlot qu'avec d'autres cépa-
ges. Il décroche tout de même
dix des 67 médailles d'or distri-
buées. Toutefois, avec 15% des
médailles d'or, le Valais du mer-
lot est loin de la consécration
obtenue lors du Mondial du
pinot, lors duquel le Valais a
obtenu 28% des médailles d'or.
Une mention spéciale au
Domaine des Chevaliers de
Salquenen qui s'est illustré en

décrochant une médaille grand
or au Mondial du pinot et qui a
obtenu une médaille d'or pour
un assemblage (51% de merlot
au minimum) lors du Mondial
du merlot et assemblages.
Les dégustations de merlot ont
eu lieu à Sierre en septembre,
avec une participation record,
malgré la situation sanitaire
en cours. Cinq cent onze vins
étaient en compétition,
provenant de seize pays, contre
460 vins issus de dix-huit pays
l'année dernière. JYG

Palmarès complet du Mondial
du merlot sur lenouvelliste.ch
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Domaine les
Afforts räumt ab

SIERRE VS. Die Verkostungen
der 23. Weinprämierung Mon-
dial des Pinots fanden Anfang
September in Sierre statt. 1132
Weine aus 21 Ländern wurden
bewertet. Der Pinot noir von
der Domaine les Afforas in Aig-
le wurde als grosser Sieger des
Wettbewerbes ausgezeichnet.
In der Kategorie Gran Maestro,
die einen Wein belohnt, der in
drei aufeinanderfolgenden Jahr-
gängen präsentiert wird, erobert
Diego Mathier der Kellerei
Nouveau Salquenen den ersten
Platz mit seinen Ambassadeurs
des Domaines 2018, 2017 und
2016, vor den Pinots Pradafant
Barrique 2009, 2008 und 2007
des Weingutes zur Alten Post in
Jenins. Die ganze Siegerliste ist
unter www.mondial-du-merlot.
com abrufbar. pd
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Le meilleur pinot de la, planète vient d'Aigle
Concours vinicoles
Le Domaine des Afforêts
a obtenu la meilleure note
du Mondial des pinots,
où un autre vaudois a fait
le meilleur blanc. Et deux
vaudois se distinguent
au Mondial du merlot.
Voici des nouvelles qui vont ré-
chauffer le coeur des vignerons
vaudois malgré la crise. Les Mon-
diaux des pinots et du merlot ont
livré leurs médailles et leurs classe-
ments, où des vins vaudois se dis-
tinguent. D'abord côté pinot, où le
Combaz-Vy 011on 2018, du Do-
maine des Afforêts, a remporté la
meilleure note absolue du concours
devant 1131 autres vins provenant
de 21 pays. Il remporte logique-
ment aussi le Prix du meilleur pinot
noir suisse, et le Prix Vinofed. Pour

les Favre père et fils, c'est une sa-
crée récompense, commentée
ainsi par le concours: «Un pinot
noir parfaitement dans le type avec
un bouquet ample et complexe sur
les fruits noirs, la framboise, la
griotte et une touche d'épices
douces. La bouche aux tanins ve-
loutés offre une persistance quasi
infinie. Superbe!»

Un autre vaudois, le Pinot blanc
2019 de Gianni Bernasconi, à Char-
donne, a remporté sa catégorie.
L'Ambassadeur des Domaines
2016-2018 de Diego Mathier, à
Salquenen (VS), remporte le Gran
Maestro sur trois millésimes, le
Blanc de Noir 2019 du Domaine
Cornulus, à Savièse (VS), gagne en
rosé, le Terminion 2018 de la Coo-
pérative St. Jodern, à Visperter-
minen (VS), est premier en assem-
blage. Badoux à Aigle, Bolle à
Marges, le Domaine d'Aucrêt à

Cully, Patrick Fonjallaz à Épesses,
et les Perey à Vufflens-le-Château
remportent l'or.

Forcément, les Tessinois raflent
huit des onze prix spéciaux du
Mondial du merlot et assemblage,
dans un concours où ils étaient 511
vins de 16 pays. Mais le Merlot-Ca-
bemet Sauvignon Biodynamie 2017
du Domaine La Capitaine, à Gland,
remporte les Prix Bio et du Meil-
leur assemblage. Et le Merlot Confi-
dentiel 2018 du Château de Va-
leyres-sous-Rances rafle une des
trois médailles Grand Or du
concours, à côté de deux Tessinois.
la Cave de la Côte, Philippe Bovet,
à Givrins, le Domaine Chaudet, à
Rivaz, le Domaine d'Aucrêt, à
Cully, Le Domaine du Feuillerage,
à Perroy, les Celliers du Chablais,
à Aigle, et la Ville de Payeme sont
en or.
David MogInier
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Le meilleur pinot du monde vient d’Aigle
Le Domaine des Afforêts a fait la meilleure note du Mondial des Pinots, où un autre vaudois a fait le meilleur
blanc. Et deux vaudois se distinguent au Mondial du merlot.
Publié aujourd’hui à 08h56

Voici des nouvelles qui vont réchauffer le cœur des vignerons vaudois malgré la crise. Les Mondiaux des Pinots et
du Merlot ont livré leurs médailles et leurs classements, où des vins vaudois se distinguent. D’abord côté pinot, où
le Combaz-Vy Ollon 2018, du Domaine Les Afforêts, a remporté la meilleure note absolue du concours devant 1131
autres vins provenant de 21 pays. Il remporte logiquement aussi le Prix du meilleur pinot noir suisse, et le Prix
Vinofed. Pour les Favre père et fils, c’est une sacrée récompense, commentée ainsi par le concours: «Un pinot noir
parfaitement dans le type avec un bouquet ample et complexe sur les fruits noirs, la framboise, la griotte et une
touche d’épices douces. La bouche aux tanins veloutés offre une persistance quasi infinie. Superbe!»

Un autre vaudois, le Pinot blanc 2019 de Gianni Bernasconi, à Chardonne, a remporté sa catégorie. L’Ambassadeur
des Domaines 2016-18 de Diego Mathier, à Salquenen (VS), remporte le Gran Maestro sur trois millésimes, le
Blanc de Noir 2019 du Domaine Cornulus, à Savièse (VS), gagne en rosé, le Terminion 2018, de la Coopérative St.
Jodern, à Visperterminen (VS), est premier en assemblage. Badoux, à Aigle, Bolle, à Morges, le Domaine d’Aucrêt, à
Cully, Patrick Fonjallaz, à Épesses, et les Perey, à Vufflens-le-Château remportent l’or.

Et en merlot

Forcément, les Tessinois raflent huit des onze prix spéciaux du Mondial du merlot et assemblage, dans un concours
où ils étaient 511 vins de 16 pays. Mais le Merlot-Cabernet Sauvignon Biodynamie 2017 du Domaine la Capitaine,
à Gland, remporte les Prix Bio et du Meilleur assemblage. Et le Merlot Confidentiel 2018 du Château de Valeyres-
sous-Rances rafle une des trois médailles Grand Or du concours, à côté de deux Tessinois. La Cave de la Côte,
Philippe Bovet, à Givrins, le Domaine Chaudet, à Rivaz, le Domaine d’Aucrêt, à Cully, Le Domaine du Feuillerage, à
Perroy, les Celliers du Chablais, à Aigle, et la Ville de Payerne sont en or.
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À gauche, les deux vins distingués au Mondial des Pinots et, à droite, ceux distingués par le Mondial du Merlot et
assemblage.

Jean-Noël Favre, du Domaine Les Afforêts à Aigle, dans ses vignes.Jean-Guy Python-archive
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WEIN: Mondial des Pinots und Mondial du Merlot et Assemblages fanden gleichzeitig statt

Tessiner Landwirtschaftsschule gewinnt
Die meisten Sonderpreise
der internationalen Wein-
wettbewerbe gewannen
dieses Jahr Schweizer
Kellereien.
CHRISTIAN ZUFFEREY
Die Vereinigung Vinea in Siders
VS gab letzte Woche die Sieger
der zwei Wettbewerbe «Mondial
du Merlot et Assemblages» und
«Mondial des Pinots» bekannt.
80 Juroren, davon die Hälfte aus
dem Ausland, degustierten und
bewerteten Anfang September
an drei Tagen gesamthaft 1643
Weine aus 26 verschiedenen
Ländern. Es waren 511 Merlot-
Weine von 241 Produzenten aus
16 Ländern angemeldet - eine
rekordmässige Anzahl. Beim
Mondial des Pinots waren es
1132 Weine aus 21 Ländern. Die
Rekordzahl vom Vorjahr wurde
nicht mehr ganz erreicht.

Die besten Merlots
Beim «Mondial du Merlot»

wurden die begehrtesten Preise
überwiegend von Tessiner Kel-
lereien abgeräumt. Den besten
Merlot reichte die landwirt-

Önologe Patrice Lallemand
bei der Verkostung. (Bild: zvg,
schaftliche Schule des Kantons
Tessin (in Mezzana) ein, und er-
hielt eine der drei grossen Gold-
medaillen: einen Merlot mit Jahr-
gang 2013. Der Beweis für die
Jury, dass Tessiner Merlot-Weine
hervorragend altern.

Bei der Vergabe des Titels
«Gran Maestro», der praktisch
einem Weltmeister-Titel gleichzu-
setzen ist, weil gleich drei Weine
aus drei aufeinanderfolgenden
Jahrgängen beurteilt werden,
geht der erste Rang ebenfalls
an eine Tessiner Kellerei, näm-

lich an die «Gialdi Vini SA» in
Mendrisio. Weitere grosse Gold-
medaillen gingen an die «Canti-
ne Ghidossi Sagl» in Giubiasco
sowie ans «Chäteau de Valeyres»
in Valeyres-sous-Rances an der
Waadtländer Cöte de 1' Orbe. An
die «Domaine la Capitaine-bio-
dynamique» aus Gland VD ging
der Preis für die beste Assembla-
ge oder den besten Biowein. Die
Gebrüder Matasci aus Tenero ge-
wannen den Preis für den besten
Rose oder Weisswein aus Merlot-
Trauben.

Die besten Pinots
Auch beim Mondial des Pinots

gingen die meisten Sonderpreise,
auch alle sechs grossen Goldme-
daillen, in die Schweiz. Nur der
Preis für den besten Pinot gris
ging nach Deutschland, und der
Preis für den besten Schaum-
wein nach Spanien. Für den bes-
ten Bio-Pinot wurde das Weingut
«Calvinza» in Walenstadt SG
ausgezeichnet. Die «Domaine
Cornulus» aus Saviese VS hat-
te den besten Rose oder Pinot
blanc, und die beste rote Assemb-
lage präsentierte die «St. Jodern-
kellerei» in Visperterminen VS.

Als «Gran Maestro» der Pinot-
Produzenten ging Diego Mathier
von der Kellerei «Nouveau Sal-
quenen» aus Salgesch VS hervor,
der dieses Jahr auch schon beim
Grand Prix der Schweizer Weine
einen dreifachen Sieg holte.

Der Sieger vom vorletzten
Jahr, Georg Schlegel vom Wein-
gut «Zur Alten Post» in Jenins
GR, schaffte es derweil wieder
auf den zweiten Rang. Dritte
wurde die Kellerei «Aagne Fa-
milie Gysel» in Hallau SH. Die
grossen Goldmedaillen gingen
an das Weingut «Heuberger» in
Bözen AG, an das Rebgut «Ha-
senlauf» in Erlach BE, an die
«Caves du Prieure» in Cormon-
dreche NE, an die «Wunderstaa
Wein GmbH» in Hallau SH und
an die «Domaines Chevaliers
SA» in Salgesch VS.

Ebenfalls mit einer grossen
Goldmedaille ausgezeichnet
wurde der «Combaz-Vy Grand
Cm 011on 2018» von der «Do-
maine les Afforets» in Aigle VD,
der zugleich als bester Schweizer
Pinot und als bester Pinot aller
zum Wettbewerb angemeldeten
Pinot-Weine ausgezeichnet wur-
de.
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Un pinot noir champion
Les Mondiaux des pinots et du merlot, qui se sont tenus
dernièrement à Sierre (VS), ont souri aux vignerons
vaudois, rapporte le quotidien 24 heures. Le pinot

Combaz-Vy 011on 2018, du Domaine des Afforêts, a reçu la
meilleure note absolue du concours devant 1131 autres vins
provenant de 21 pays. Ce cru des Favre père et fils a remporté
aussi le Prix du meilleur pinot noir suisse et le Prix Vinofede.
Un autre vaudois, le pinot blanc 2019 de Gianni Bernasconi, à
Chardonne, a pris la tête de sa catégorie. Le Merlot Confidentiel
2018 du Château de Valeyres-sous-Rances rafle également une
des trois médailles Grand Or du concours.
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Les mousseux des fêtes - stars de la fin de l'année
Emission: A bon entendeur

A Bon Entendeur a explique comment ces breuvages festifs à bulles sont préparés, mûris et mis en bouteilles. Avec
une grande dégustation en prime. Résultat : les meilleurs ne sont pas les plus chers !

F. Barthassat, oenologue, Cave de Genève, J. Ake Beda, sommelier, G. Favreau, Maitre d'hôtel.
La dégustation: Parmi les mousseux suisses, un étranger: Moët & Chandon
Ment.: Vinea
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Quel pinot noir neuchâtelois
choisir pour les Fêtes?

L'oenologue Yves Dothaux nous donne des pistes sur la manière de choisir un pinot et de le consommer,

afin de bénéficier pleinement de ses atouts. LUCAS VUITEL

PARRAINÉ PAR

NEUCHÂTEL

«Dans le domaine des accords
entre mets et vins, il y a beau-
coup d'idées reçues et d'habi-
tudes», note l'oenologue Yves
Dothaux. A titre d'exemple,
le choix d'un vin rouge pour
accompagner les fromages,
alors qu'un blanc serait plus

approprié, ou encore la préfé-
rence pour un vin étranger.
Alors que les pinots noirs
neuchâtelois sont arrivés
presque au sommet de la pyra-
mide en Suisse et gagnent du
terrain à l'international, le
consommateur moyen les
trouve encore austères dans
leur jeunesse, note par
ailleurs l'oenologue. Qui
s'empresse de donner des pis-
tes sur la manière de choisir
un pinot et de le consommer,
pour bénéficier pleinement
de ses atouts.

D'abord, il convient de pren-
dre conscience qu'il n'y a pas
un pinot noir, mais tout un
éventail. L'entrée de gamme
est consommée plus rapide-
ment. Pour accompagner une
entrée, c'est un pinot jeune
qu'il faut privilégier. «Un vin
qui a été peu cuvé, qui a les
tanins sociables», explique
l'expert.
Les tanins nous dessèchent
en effet quand le vin est pris
en bouche. S'ils sont faibles,
l'accord peut également être
fait avec un plat en sauce. Les

PARRAINÉ PAR
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protéines de celle-ci feront
l'effet de la salive et le vin pa-
raîtra ainsi beaucoup plus
souple. Terrines, carpaccio de
boeuf, feuilleté aux champi-
gnons ou encore pavé de sau-
mon s'accorderont bien avec
ce type de pinot.

Un vin plus corsé pour
les viandes rouges
Pour des viandes rouges rôties,
il est par contre conseillé de
choisir un pinot plus âgé et
plus corsé, qui n'a pas besoin
de sauce pour être adouci. «Un
pinot noir directement en con-
tact avec une côte de boeuf,
c'est merveilleux.» Une noi-
sette d'agneau s'accompagne-
ra également parfaitement
d'une bouteille qui a été gar-
dée quelques années.
Certains boivent du rouge
avec le poisson. Il est dans ce
cas possible d'imaginer du
sandre, avec une réduction de
pinot. C'est la sauce qui donne
ainsi le ton et permet l'accord
avec le rouge. «Pour les adep-
tes de la dinde, un plat relative-
ment sec avec sa croûte dorée
et sa farce, des vins jeunes éle-
vés en barrique s'adaptent
bien.»
Venu le moment du plateau de
fromage, le vin qui s'accorde le
mieux est un blanc, selon Yves
Dothaux. «Il faut aussi une cou-
pure. Mais le pinot noir est un
cépage peu corsé qui pourrait
bien aller avec du chèvre frais
ou du brie. Il ne faut surtout
pas que le vin soit affaibli par
un goût trop prononcé du fro-
mage.»

La bonne température
Quant à savoir s'il faut ou non

chambrer un vin, l'oenologue
n'hésite pas: «A Noël, entre les
convives, le sapin et les bougies,
il fait vite chaud. On peut dire
que le pinot noir doit être servi
vers 15-16 degrés pour que les
arômes se développent, car de
toute manière, il va ensuite se
réchauffer.» Il convient donc de
le préparer dans une pièce pas
trop chauffée. Dernier conseil
de l'expert: «Si on a une belle
bouteille, qu'on a pu garder
quelques années, c'est vraiment
un vin qu'il faut boire pour lui-
même.» Alors que les tanins se
sont assouplis, toute la subtilité
du vin ressort. «J'ai l'habitude de
dire que le pinot est un cépage
tout en finesse, dont la subtilité
vient avec le temps.»
SANDRA HILDEBRANDT

PLUS D'INFORMATION SUR
NDS PARTENARIATS

Des vins primés pour le réveillon?
Les vins neuchâtelois renforcent leur position sur les
marchés internationaux. Cette année, le Secret de la
chapelle, millésime 2017, des Caves du Prieuré de Cor-
mondrèche, a remporté un Grand Or lors du Mondial des
pinots, se démarquant parmi les 1132 vins issus de 21
pays différents. Alain Gerber, quant à lui, a remporté le
Prix ambassadeur de la Sélection des vins de Neuchâtel
pour la qualité de l'ensemble des vins qu'il a présentés.
Parmi les rouges qu'il propose, le Pinot Noir AOC ou le
Cru d'Hauterive, qui provient d'une vielle vigne située
sur les coteaux ensoleillés du village. Les Landions 2018,
du Domaine des Landions, a remporté la médaille d'or
au Grand Prix du vin suisse 2020.

PARTENAIRES.ARCINFO.CH
PLUS D'INFORMATION SUR

NOS PARTENARIATS
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MONDIAL
AMERLOT

T
des résultats du 13e Mon-
dial du Merlot ont été

proclamés en ligne cette année
(pour cause de pandémie) par
l'association Vinea de Sierre,
organisatrice du concours.
Plus de 511 crus, présentés
par 250 producteurs prove-
nant de 16 pays, ont été dé-
gustés par un jury internatio-
nal présidé par l'expert italien
Luca Maroni, qui a décerné
139 médailles, dont 3 Grand
Or, 67 Médailles d'Or et 69
d'argent. Patrie embléma-
tique du merlot en Suisse, le
Tessin s'illustre cette année

encore en décrochant 27 Mé-
dailles d'Or sur les 67 attri-
buées et 2 médailles Grand
Or primant la Cantina Ghi-
dossi de Cadenazzo pour son
Saetta 2017 ainsi que l'Insti-
tuto Agraria di Mezzana pour
son Ronco 2013. Le Château
de Valeyres de Benjamin Mo-
rel (VD) gagne pour sa part
le Grand Or avec son Merlot
Confidentiel 2018. Le Tessin
se distingue aussi en décro-
chant l'intégralité du podium
en catégorie Gran Maestro!
Sur la plus haute marche,

on trouve la maison Gialdi
avec le merlot Arzo, suivie de
l'Azienda Agraria de Mez-
zana avec le merlot Ronco
et de la maison Delea avec le
merlot Carato Riserva. Tes-
sinois aussi, le Merlot blanc
Cherubino 2019 de Fratelli
Matasci lauréat en catégorie
blancs de noirs. Le Domaine
la Capitaine à Begnins (VD)
gagne le prix du Meilleur
Assemblage du concours et
celui du Meilleur Vin bio.
Quant au prix du Meilleur
Merlot étranger, il revient à
la cave Alma Cersus, dans le

MONDIAL
OT

Luca Maroni
Préiident du Jury
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Languedoc, pour son Merlot
2019 Baron du Capiscol. En-
core une fois, l'organisation a
été parfaite et remarquable la
qualité des vins dégustés selon
les règles de l'Organisation
Internationale de la Vigne
et du Vin (01V). (G&T)

TRIOMPHE TESSINOIS AU 13E MONDIAL DU MERLOT
AVEC 27 MÉDAILLES D'OR, DEUX GRAND OR,

HUIT PRIX SPÉCIAUX ET L'EXPLOIT DU PRODUCTEUR

FELICIANO GIALDI GRAN MAESTRO DU MERLOT

SWISSWINE

TESSINER TRIUMPH AM 13. MONDIAL DU MERLOT
MIT INSGESAMT 27 GOLDMEDAILLEN,

ZWEI GROSSEN GOLD,
ACHT SPEZIALPREISEN SOWIE DEM EXPLOIT

VON FELICIANO GIALDI GRAN MAESTRO

ISSWIt

Feliciano Gialdi, Andrea Conconi (Ticino"Wine) Frei de Marti
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>\ Tb LINDE

Doppelgold in Linn - Mit seinem
Rotwein «Unter der Linde» 2017 holte
das Weingut zur Linde von Michel
Jaussi an der Prämierung «Mondial des
Pinots» eine Goldmedaille. Und mit
dem gleichnamigen Weisswein 2019
gabe es am «Grand Prix du Vin Suisse»,
ebenfalls nochmals Gold. Also Doppel-
gold für das Weingut zur Linde in Linn!
www.weingutlinde.ch
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Sarganserland

Bio-Wein aus Walenstadt mit «superbe» beurteilt
03. Januar 2021

Die beiden Freizeitwinzer Jürg Steinmann aus Walenstadt und Albin Vuichard aus Mollis vom Weingut Calvinza in
Walenstadt seien für ihre Pinot-Passion ein weiteres Mal reich belohnt worden, heisst es in einer Mitteilung. An der
internationalen Weinprämierung «Mondial des Pinots 2020», bei der 1132 Pinot-Weine aus 21 verschiedenen
Ländern eingereicht wurden, haben die beiden den Sonderpreis für den besten Bio-Wein gewonnen.

Die beiden Winzer haben ihre ersten Trauben im Jahr 1990 geerntet, seit 2002 keltern sie den Wein auch selbst
und seit 2012 arbeiten sie in ihrem Rebberg und im Keller kontrolliert biologisch nach den Richtlinien von Bio
Suisse.

Mehr Handarbeit

Die Arbeitsweise bedeute insbesondere für Edelreben wie Pinot Noir signifikant mehr Handarbeit. Wie der kürzlich
errungene Erfolg zeige, lohne sich diese Arbeit aber. Die Jury der Mondial des Pinots hat den Calvinza Pinot Noir
Barrique 2018 in einer ausführlichen Beschreibung zusammenfassend mit «superbe» beurteilt, wie es in der
Mitteilung weiter heisst. (pd)

Stolze Winzer: Jürg Steinmann (links) und Albin Vuichard mit dem Diplom «Mondial des
Pinots». (Pressebild)
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Goldregen
für Bündner
Winzer

Die Bündner Winzerinnen und Winzer
konnten auch im speziellen letzten
Jahr einige Auszeichnungen entgegen-
nehmen. Wie der Branchenverband
Graubünden Wein mitteilt, erhielten
am «Mondial des Pinots», welcher für
Weine der Rebsorte Pinot (Noir, Gris,
Blanc) reserviert ist, folgende drei
Bündner Weine Gold: Divino SA, Pinot
Noir Maienfeld 2018; Lauber Weinbau,
Malanser Pinot noir Barrique 2017;
Weinkellerei Coop, Steinhuhn Jenins
2018. Weitere 19 Bündner Weine seien
mit Silber ausgezeichnet worden. Beim
Spezialpreis «Gran Maestro du Pinot
Noir» reichte es dem Jeninser Weingut
«zur alten Post» von Georg Schlegel
(sen. u. jun.) zum zweiten Rang.

Beim «14. Grand Prix du Vin Suisse»
wurden fünf Bündner Weine in drei
Kategorien mit Gold ausgezeichnet:
Weinbau Luzi Jenny Jenins, Riesling-
Silvaner 2019; Weinhaus Cottinelli AG,
Lürlibad Chardonnay 2018; Weinbau
Luzi Jenny Jenins, Pinot Gris 2019;
Weingut Heidelberg AG, Lampert's Pi-
not Noir Badrus 2017; Obrecht Weine,
Pinot Noir Calander Barrique Jenins
2018. Silber gab es für 16 Bündner Wei-
ne. Im Weiteren wählte die Gault Mil-
lau-Weinjury sieben neuaufstrebende
Weinbau-Berufsleute als «Aufsteiger
des Jahres» aus. Zwei dieser Aufsteiger
stammen aus Graubünden. Es sind dies
Sven Fröhlich aus Malans und Georg
Schlegel jun., vom «Weingut zur Alten
Post» in Jenins. (red)
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