Prix spéciaux 2022

Prix Meilleur vin du concours :
Malvoisie Domaine du Grand Brûlé 2020 AOC Valais, Cave de l’Etat du Valais, Leytron VS, Suisse
Robe dorée aux reflets chatoyants. Nez intense et complexe qui évoque à la fois le zeste d’orange,
la bergamote, quelques touches florales et des notes plus suaves de cannelle et de girofle. La
bouche est structurée, puissante et la douceur parfaitement intégrée. Superbe !
Prix meilleur Pinot noir suisse :
Pinot noir Les Tonneliers 2020 AOC Valais, Maison Gilliard, Sion VS, Suisse
Un nez très pur et complexe alliant les baies rouges, les effluves floraux, quelques notes minérales
et un trait de réglisse. La bouche est puissante, racée où l’équilibre joue au funambule du début à la
fin !
Prix Gran Maestro :
Décerné par : Univerre Pro Uva SA
1er rang : Pinot Noir Les Titans 2014, 2013, 2012, AOC Valais, Provins SA, Sion VS, Suisse
Les robes de ces 3 crus sont encore fringantes au regard des millésimes. Dans chacune de ces
bouteilles, on perçoit des vins généreux, équilibrés, aux tanins élégants et de qualité. Le bois y est
parfaitement intégré. Une très belle série fidèle au cépage Pinot noir !

2ième rang : Malanser Pinot Noir Prezius 2019, 2018, 2017, AOC Graubünden, Ueli & Jürg Liesch
Weinbau, Malans GR, Suisse
Sur les 3 millésimes dégustés on note des vins modernes à la fois intenses et équilibrés, tous dotés
d’une belle fraicheur et d’une longue finale fruitée.
3ième rang : Pinot Noir Barrique 2020, 2019, 2018 AOC Zürichsee, Lüthi Weinbau, Männedorf ZH,
Suisse
Trois Pinots emprunts d’élégance, de finesse et d’harmonie avec, sur ces 3 flacons, un boisé
parfaitement dosé et des tanins veloutés.
Prix Vinofed Rouge: Pinot Noir Eichenfass 2020, AOC Valais, Josef Glenz & Töchter, Salgesch VS,
Suisse
Des notes typiques de Pinot (cerise, framboise) au nez. On retrouve la même palette aromatique
en bouche accompagnée d’une très belle fraîcheur. Superbe équilibre !
Prix Vinofed Blanc : Pinot gris Stadtschryber 2021, AOC Thurgau, Haag Weine, Hüttwilen TG,
Suisse
Un nez très pur, complexe, essentiellement axé sur les fruits blancs et jaunes. Bouche très
équilibrée avec très longue finale saline.

Prix Vinofed Rosé : Höngger Rosé vom Frankental 2021, AOC Zürich, Wein + Obsthaus Wegmann,
Zürich ZH, Suisse
Beaucoup de croquant dans ce rosé à la robe pêche claire et aux notes très fraîches de fruits et de
fleurs. De la buvabilité en bouche et une longue finale emprunte de minéralité. Un vrai vin d’été
festif et rassembleur !
Prix Vinofed Effervescent : Bulles Roses de Pinot noir Extra-Brut 2018, Vin de Pays Suisse,
Domaine le Grand Clos, Satigny GE, Suisse
Une bulle fin et persistante, un nez sur le fruit typique du Pinot noir. La bouche est onctueuse,
équilibrée et dotée d’une longue finale fraîche et fruitée.

Prix meilleur Pinot blanc :
Pinot Blanc 2021 AOC Graubünden, Weingut zur alten Post, Jenins GR, Suisse
Un vin net et précis aux notes de fruits à noyaux très mûrs. Aérien en bouche avec de la complexité
et de la richesse en parfait équilibre avec la tension et la fraîcheur ! Bravo !

Prix meilleur Pinot gris :
Malvoisie Domaine du Grand Brûlé 2020 AOC Valais, Cave de l’Etat du Valais, Leytron VS, Suisse
Robe dorée aux reflets chatoyants. Nez intense et complexe qui évoque à la fois le zeste d’orange,
la bergamote, quelques touches florales et des notes plus suaves de cannelle et de girofle. La
bouche est structurée, puissante et la douceur parfaitement intégrée. Superbe !
Prix meilleur rosé et blanc de noirs :
Rosé de Pinot 2021 AOC La Côte, Domaine La Capitaine, Begnins/Gland VD, Suisse
Un bouquet gourmand sur la pêche, la framboise, l’abricot et la fraise. En bouche c’est complexe,
racé, équilibré et doté d’une longue finale fruitée.

Prix meilleur effervescent :
Brut Millésime 2016 Vin de Pays, Mauler et Cie SA, Môtiers NE, Suisse
Bulle très fine et persistante. Bouquet complexe sur des notes de tarte aux pommes et d’épices
douces. On retrouve cette complexité en bouche accompagnées de notes beurrées et toastées.
Superbe vin harmonieux et qui termine sur une longue finale teintée d’une pointe de douceur.
Prix meilleur Pinot bio :
Malanser Weissburgunder 2021 AOC Graubünden, Liesch Weinbau, Malans GR, Suisse
Un bouquet de fruits blancs, la poire majoritairement, La bouche est fraîche et croquante avec une
longue finale rappelant la pêche. Superbe !

Prix meilleur assemblage :
Staa Cuvée Noir 2021 AOC Schaffhausen, Rimuss & Strada Wein AG, Hallau SH, Suisse
Robe rubis intense aux reflets chatoyants. Un nez intense de cerise et de griottes. La bouche est
pleine, juteuse, toute en fraîcheur. Un assemblage de grande classe !

Médailles Grand Or 2022 :

Malvoisie Domaine du Grand Brûlé 2020 AOC Valais, Cave de l'Etat du Valais, Leytron VS, Suisse
Robe dorée aux reflets chatoyants. Nez intense et complexe qui évoque à la fois le zeste d’orange,
la bergamote, quelques touches florales et des notes plus suaves de cannelle et de girofle. La
bouche est structurée, puissante et la douceur parfaitement intégrée. Superbe !
Pinot noir Les Tonneliers 2020 AOC Valais, Maison Gilliard, Sion VS, Suisse
Un nez très pur et complexe alliant les baies rouges, les effluves floraux, quelques notes minérales
et un trait de réglisse. La bouche est puissante, racée où l’équilibre joue au funambule du début à la
fin !
Staa Cuvée Noir 2021 AOC Schaffhausen, Rimuss & Strada Wein AG, Hallau SH, Suisse
Robe rubis intense aux reflets chatoyants. Un nez intense de cerise et de griottes. La bouche est
pleine, juteuse, toute en fraîcheur. Un assemblage de grande classe !

