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2900 vins
en
compétition

GRAND ANGLE

Vaudois et Valaisans
VIN

Le Domaine
de la Ville
de Morges sacré cave
suisse de l’année.
Les Valaisans bien lotis.
CONCOURS NATIONAL

A peine les vendanges terminées, place à une soirée
mondaine pour nos vignerons-encaveurs. Hier, les
producteurs suisses ont délaissé leurs chais pour se
rendre au Kasino Kursaal à
Berne. Entourés de politiques, de journalistes et
d’amateurs de bons crus, ils
sont venus découvrir les résultats finaux du plus grand
concours national de vins.
Le Grand Prix du vin suisse
– organisé conjointement
par Vinea et «Vinum», la revue suisse de référence – a
arrosé l’ensemble du vignoble suisse. Si le Valais est
monté quinze fois sur le
podium, Vaud rafle neuf
des trente-six distinctions
suprêmes, le Tessin et la
Suisse alémanique cinq et
Neuchâtel deux.

Un concours prisé

Vaquant parmi les 400 invités, Elisabeth Pasquier, la
directrice de Vinea, s’est féli-

citée du succès de la soirée.
«Le nombre d’échantillons que
les producteurs envoient au
concours (2900 cette année)
prouve leur intérêt. Le fait que
la soirée de gala soit si courue
démontre que cet événement
est devenu incontournable.
Les producteurs en profitent
pour se rencontrer, ils sont
heureux de pouvoir échanger.»
Alexandre Truffer, rédacteur en chef de la version
française de la revue
«Vinum», relève pour sa part
que «les concours ne sont pas
si arbitraires, on retrouve régulièrement les mêmes bons producteurs aux meilleures places». Ainsi, la cave suisse de
l’année avait déjà été honorée au Mondial du chasselas.
Ce qui réjouit Alexandre
Truffer. «Morges est le lieu de
production de La Côte le plus
intéressant. Cruchon a lancé
une dynamique qualitative il y
a quelques années et tout le
monde a suivi.» }

Marc Vicari, Fabio Penta et
Corentin Houillon dans leur
vigne du côté de Morges.
HANS-PETER SIFFERT

Pour la première fois, le titre suprême
est décerné à une cave vaudoise

FRANCE MASSY

GRAND PRIX DU VIN SUISSE

LES RÈGLES DU JEU
LA CAVE SUISSE DE L’ANNÉE
1. ENTRENT EN COMPÉTITION
Les caves qui ont inscrit au Grand Prix du vin suisse
au moins cinq vins dans trois catégories différentes.

MORGES Marc Vicari, Fabio Penta et Corentin
Houillon ont récolté hier soir
les lauriers de leur labeur. Le
directeur du Domaine de la
Ville de Morges, l’œnologue et
le vigneron ont réussi à mettre
en lumière une maison – qui
auparavant faisait beaucoup
de vrac – en créant des vins de
haute tenue.
Une nouvelle équipe

2. LES CRITÈRES
Sont pris en compte pour décrocher
le titre de cave suisse de l’année:
le meilleur ratio vins médaillés (or et argent)/
vins présentés au concours
le meilleur ratio vins nominés/
vins présentés au concours
le meilleur ratio vins lauréats (1, 2 ou 3e rang)/vins
présentés au concours
●

●

●

3. PRIX VINISSIMO
Le coup de cœur rouge et blanc des vins nominés attribués
par le panel des spécialistes.
4. PRIX BIO SUISSE
Cette distinction revient au vin bio ayant décroché la
meilleure note du concours.
LES CHAMPIONS DES 12 CATÉGORIES
Cette année pour la première fois, les vins nominés,
six premiers vins de chaque catégorie, ont été redégustés
à Sierre par un panel de spécialistes suisses
et internationaux.
La dégustation comparative effectuée par ces professionnels venant de différents horizons a déterminé
le classement final des vins primés (rang 1, 2, 3). 
} FRANCE MASSY

«Cette distinction démontre
le potentiel de notre jeune
structure», commente avec
enthousiasme Marc Vicari.
Pour exploiter le vignoble séculaire de la Ville de Morges,
une sàrl a été créée en mars
2013 avec pour objectif de
valoriser ce bien morgien
en transformant notamment
son vrac de chasselas en
bouteilles. «Nous sommes une
toute petite structure, nous travaillons avec quatre personnes à
plein temps.»
Le directeur, Marc Vicari, est
diplômé de Changins et de la
faculté d’œnologie de Bordeaux. Il s’est adjoint les compétences de Fabio Penta, un
œnologue réputé qui a collaboré durant vingt-huit ans
avec les caves Hammel, puis a
rejoint l’équipe d’Œnologie à
façon en 2013 avant d’assurer
la responsabilité de la vinification au Domaine de la Ville de
Morges dès juillet 2014.

Corentin Houillon, 24 ans, est
un jeune vigneron français, diplômé d’agronomie à l’école de
Beaune et muni d’un brevet de
technicien vitivinicole à Montpellier que Marc Vicari a engagé
à la suite de la retraite de Luc
Téta. Le jeune homme a roulé sa
bosse dans différents vignobles.
De son périple allant du Jura

la biodynamie», explique Marc
Vicari. Le team veut réorienter le Domaine de la Ville de
Morges vers «une culture plus
saine écologiquement. Tout
d’abord par le fait de ne plus utiliser de désherbant de synthèse,
puis nous pourrons passer petit
à petit vers un mode de culture
biodynamique.»

Ce titre va mettre
«en lumière
z
toute
l’appellation Morges
qui le mérite bien.»

MARC VICARI DIRECTEUR DU DOMAINE DE LA VILLE DE MORGES

français à l’Australie en passant
par la Californie, il a choisi sa
philosophie. «A trop vouloir contrôler la nature, on se perd parfois.
La vigne et le vin sont deux choses
auxquelles il faut ajouter des sentiments, de la personnalité et du
caractère pour une bonne réussite.» Une façon de voir qui a
pesé dans son engagement.

En route vers
la biodynamie

«Nous voulons que nos vignes,
aujourd’hui cultivées en mode
de production raisonné, muent
en reconversion progressive vers

Cinq vins présentés,
cinq vins médaillés

Le Domaine de la Ville de
Morges décroche le titre de
cave suisse de l’année car il a
présenté cinq vins au Grand
Prix du vin suisse et tous ont
décroché une médaille (deux
en or et trois en argent).
L’assemblage de rouges Les
Guérites, rouge Morges
Grand Cru 2013 est monté sur
la troisième marche du podium hier soir. «Ça prouve
que le vignoble morgien produit
autant de bons rouges que de
blancs», sourit Marc Vicari.

Cet assemblage de rouge est
composé à 60% de gamaret
et 40% de garanoir. «Ça me
fait très plaisir, car Morges est
le fief du créateur de ces deux
cépages. André Jaquinet est aussi à l’origine du domaine que je
dirige.»

Un excellent rapport
qualité-prix

«Les Guérites, rouge, c’est un
peu notre pur-sang. Même s’il
reste très élégant, il est ample et
puissant.» Le directeur du Domaine de la Ville de Morges
aime à relever que la finesse
retrouve la cote. «Notre servagnin, tout en dentelles, a aussi
obtenu une médaille.» Marc
Vicari est également très fier
de voir son pur-sang dépasser
des crus très chers. «Notre
Guérites, rouge était en concurrence avec des vins à plus de
100 francs, et nous le vendons
24 francs. C’est un excellent rapport qualité-prix-plaisir pour la
clientèle.»
Le directeur du Domaine de
la Ville de Morges conclut
dans un grand éclat de rire:
«Bravo à nous et vive les vins de
Morges!»
Plus grande appellation vaudoise avec 620 hectares, le vignoble morgien est situé sur
La Côte vaudoise. Le Domaine
de la Ville de Morges en exploite 15 hectares dont 8 de
chasselas.

Le sacre
d’une cave
vaudoise

Cinq Valaisans
champions
de catégories

www.grandprixduvinsuisse.ch
www.vinea.ch
www.vinum.ch

raflent la mise
LES CINQ PREMIERS PRIX VALAISANS
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FENDANT DU RAVIN
2014
NOUVEAU SALQUENEN AG

Grand Prix du vin suisse aime les vins de Diego
Mathier (trois vins nominés et deux sur le podium). Son fendant du ravin 2014 ravit le titre de
champion du chasselas aux cinq vaudois en finale.
Le vin le moins cher sur sa liste de prix, mais pour
Diego Mathier, «c’est très important pour moi que
les vins d’entrée de gamme soient de grande tenue. Ça
démontre la qualité d’une cave. Nos vins doivent procurer du plaisir à tous les niveaux, les grandes cuvées
comme les vins plus
simples.»

2

SYRAH 2014
JEAN-MARIE PONT, SIERRE

Une belle récompense pour Jean-Marie Pont
qui a créé en 2006 la cave qui porte son nom. Discret,
il est en train de prendre sa place parmi les meilleurs
propriétaires encaveurs de la région. Il privilégie les
vins élégants et racés. Cette syrah 2014 est élevée en
barrique. «Le bois est uniquement un outil qui me permet d’arrondir les tannins», assure le vigneron.
Heureux de figurer en tête de la catégorie des cépages rouges purs, Jean-Marie Pont est fier de cette syrah à la fois fruitée et épicée, complexe et raffinée.

3

JOHANNISBERG 2014
DUBUIS & RUDAZ, SION

Philippe Dubuis et sa fille Caroline travaillent main dans la main. Si la jeune femme
s’investit à fond dans le domaine familial, c’est
encore le papa qui donne la ligne. «Je suis fier
d’elle, dans quelques années, je passerai la main
avec confiance.» Leur johannisberg est très aromatique, riche mais sec car vinifié sans malo.
«J’aime les vins secs, très expressifs et typés. Ce johannisberg correspond à ce que j’aime. Cette récompense me fait trop plaisir car la concurrence était de
taille», lâche une Caroline
rayonnante.

LE PALMARÈS 2015
PRIX SPÉCIAUX
CAVE SUISSE DE L’ANNÉE
Domaine de la Ville de Morges,
Morges Vaud

2e rang
Pinot noir Coteaux de Sierre 2014
AOC Valais Cave Les Sentes,
3960 Sierre (VS)

PRIX VINISSIMO
Coup de cœur BLANC
Le Curieux Luins 2013 La Côte AOC
Cave de la Rose d’or, 1184 Luins (VD)

3e rang
Tête de Cuvée 2012
VDP Suisse Weingut Nadine Saxer,
8413 Neftenbach (ZH)

PRIX VINISSIMO
Coup de cœur ROUGE
Malcantone Rosso dei Ronchi 2012
Ticino DOC - Cantina Monti S.a.g.l.,
6936 Cademario (TI)

GAMAY
1er rang
Gamay 2014
AOC Valais - Cave du Crêtacombe,
1955 Chamoson (VS)

PRIX BIO
Assemblage rouges
Affinité Rouge 2012 La Côte AOC
Domaine de la Croix, Yvan
Parmelin, 1183 Bursins (VD)

2e rang ex æquo
Gamay Les Mûres 2014
AOC Valais Cave Philippe et
Véronyc Mettaz, 1926 Fully (VS)

CHASSELAS
1er rang
Fendant du ravin 2014 AOC Valais
Adrian & Diego Mathier Nouveau
Salquenen AG, 3970 Salgesch (VS)
2e rang
Terroir du Scex Villeneuve 2014
Chablais AOC
Domaine du Scex du Châtelard,
1844 Villeneuve (VD)
3e rang
Chasselas Treize Coteaux 2014
Côtes de l’Orbe AOC Cave
des 13 Coteaux, sté coopérative,
1321 Arnex-sur-Orbe (VD)
MÜLLER-THURGAU
1er rang
Sylvie 2014
VDP Suisse Weingut Nadine Saxer,
8413 Neftenbach (ZH)
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BARRIQUE
LIQUOREUSE
2012
PHILIPPE
VARONE, SION

2e rang
Riesling-sylvaner 2014
AOC Schaffhausen
Aagne Familie Gysel, 8215 Hallau
(SH)

GAMAY 2014
CRÊTACOMBE,
CHAMOSON

Le Grand Prix du vin suisse récompense de nouveau Fabienne
Constantin-Comby et son mari Michel
en plaçant sur la première marche son gamay
2014. On se souvient que la Cave Crêtacombe avait décroché le prix Vinissimo (meilleur pointage absolu du concours) avec son johannisberg en amphore en 2012. La
consécration d’un de ses vins rouges est une jolie reconnaissance. «Ça me fait vraiment plaisir, d’autant plus que
j’aime beaucoup ce cépage qu’on peut boire aussi à l’apéritif.» Son gamay, très fruits rouges et baies des bois, a tout
de même une belle structure. «Les tannins sont bien présents mais ils sont tendres. C’est un vin assez puissant avec un
peu d’acidité.» Juste ce qu’il faut pour séduire le jury.

C’est un Grain Noble ConfidenCiel
récolté en décembre, issu de la marsanne, qui a raflé le titre de champion des
vins liquoreux. «La marsanne produit de grands vins liquoreux. En tant que Sédunois, j’y suis très attaché car la marsanne fait partie des cépages Grand Cru de Sion. C’est
d’ailleurs à Sion qu’on trouve le plus grand vignoble de
marsanne. La nôtre rencontre beaucoup de succès auprès du public et je suis heureux que ce vin ait aussi conquis un jury de professionnels», confie Philippe
Varone. Vingt-quatre mois d’élevage en barriques
neuves ont été nécessaires pour permettre aux arômes
de truffes et d’alcool de framboise d’envoûter nos palais.
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LIENS UTILES

Le Valais
quinze fois
sur le podium

3e rang
Riesling-sylvaner 2014
AOC Zurich Weingut Kilchsperger,
8416 Flaach (ZH)
AUTRES CÉPAGES BLANCS
PURS
1er rang
Johannisberg 2014
AOC Valais Cave Dubuis et Rudaz,
1950 Sion (VS)
2e rang
Païen 2014
AOC Valais Cave du Vieux Moulin,
1963 Vétroz (VS)
3e rang
Heida 2013
AOC Valais Renaissance Vins SA,
1906 Charrat (VS)
ASSEMBLAGES BLANCS
1er rang
Le Curieux Luins 2013 La Côte AOC
Cave de la Rose d’or, 1184 Luins (VD)

2e rang ex æquo
Gamay Confidentiel 2013 Côtes
de l’Orbe AOC Château de Valeyres,
1358 Valeyres-sous-Rances (VD)
MERLOT
1er rang
Comano 2013
Ticino DOC Tamborini Carlo SA, 6814
Lamone (TI)
2e rang
Rovere 2012
Ticino DOC Cantina Monti S.a.g.l.,
6936 Cademario (TI)
3e rang
Merlot de Chamoson 2014
AOC Valais Cave du Vidomne,
1955 Saint-Pierre-de-Clages (VS)
AUTRES CÉPAGES ROUGES PURS
1er rang
Syrah 2014 AOC Valais Jean-Marie
Pont Sàrl, 3960 Sierre (VS)
2e rang
Humagne rouge 2013
AOC Valais Cave Petite Vertu,
1955 Chamoson (VS)
3e rang
Syrah Saint-Saphorin 2013 Lavaux
AOC Cave des Rois, 1844
Villeneuve (VD)
ASSEMBLAGES ROUGES
1er rang
Malcantone Rosso dei Ronchi
2012 Ticino DOC
Cantina Monti S.a.g.l., 6936
Cademario (TI)
2e rang
Tre Ori di Gudo Pian Marnino 2009
Rosso del Ticino DOC Agriturismo
Tenuta Pian Marnino 6515 Gudo (TI)
3e rang
Les Guérites, rouge La Côte AOC
Morges Grand Cru 2013 Domaine
de la Ville de Morges,
1110 Morges (VD),
cave suisse de l’année
VINS BLANCS, ROUGES ET
ROSÉS AVEC SUCRE RÉSIDUEL
DÈS 8 g/l
1er rang
Clos de Châteauneuf AOC Valais
barrique liquoreuse 2012 Philippe
Varone Vins SA, 1950 Sion (VS)

= TROIS QUESTIONS À... FRANÇOIS MURISIER, PRÉSIDENT DE VINEA

2e rang
Ambassadeur blanc 2013
AOC Valais
Adrian & Diego Mathier Nouveau
Salquenen AG, 3970 Salgesch (VS)

«Un choix pas toujours heureux des cépages pour les assemblages rouges valaisans»

3e rang
Apologia Bianco Grand Métral 2013
AOC Valais Provins Valais, 1951
Sion (VS)

2e rang
Rhapsodie amigne flétrie sur
souche 2012
AOC Valais Les Celliers de Vétroz,
1963 Vétroz (VS)

VINS ROSÉS ET BLANCS DE
NOIRS
1er rang
Œil-de-perdrix rosé de pinot noir
2014 - La Côte AOC Parfum
de Vigne, 1195 Dully (VD)

3e rang
Grains Nobles 2008
AOC Valais Domaines Rouvinez,
3960 Sierre (VS)

2e rang
Œil-de-perdrix 2014 Neuchâtel
AOC Cave du Cep, 2016 Cortaillod
(NE)

VINS MOUSSEUX
1er rang
Blanc de Blanc Yvorne (non
millésimé)
Chablais AOC Artisans Vignerons
d’Yvorne Sté coopérative,
1853 Yvorne (VD)

Ces résultats sont-ils bien le reflet de la
production suisse?

FRANÇOIS
MURISIER
PRÉSIDENT
DE VINEA

Depuis quelques années, la représentativité de
toutes les régions suisses est excellente avec
plus de 2900 vins inscrits à ce concours national. Les dégustateurs sont également issus de
toute la Suisse. Pour nous, il y a un bel équilibre des régions pour cet opus 2015.
Si l’on détaille les six régions, on peut faire
quelques remarques: le Valais et le canton de
Vaud trustent une grande partie des podiums et
cela correspond bien à leurs surfaces viticoles;
le Tessin et la Suisse alémanique sortent très
bien dans leurs spécialités: merlot, riesling-sylvaner, pinot noir; les régions des Trois-Lacs et
Genève sont moins représentées parmi les
vins primés, ce qui pourrait s’expliquer par le
fait qu’il y a moins de vins inscrits au concours,
notamment pour Genève.

Le titre de cave de l’année revient à une
cave de la région de Morges, l’un des
plus grands lieux de production du canton de Vaud mais pas le plus réputé.
Une surprise?
Depuis quelques années une tendance se vérifie dans le canton de Vaud. Probablement en
raison du changement climatique, les vins de La
Côte sortent remarquablement bien dans les
concours.
Cette année, le Domaine de la Ville de Morges
a été sacré champion du monde du chasselas
lors du Mondial du chasselas à Aigle, le sacre de
cave suisse de l’année obtenu à Berne est
donc une confirmation pour eux. Les meilleures
régions du Chablais et de Lavaux commencent
à se faire challenger par les vins de La Côte et
du Nord vaudois.

Aucun assemblage de vin rouge valaisan ne monte sur le podium. Est-ce à
dire que c’est là qu’on a une belle marge
de progression?
Les Valaisans font fort pratiquement chaque
année dans la catégorie des rouges purs et
trustent cette année encore pratiquement tous
ce podium avec des vins de très haute qualité.
Leur absence sur les plus hautes marches dans
la catégorie des assemblages peut en partie
s’expliquer par un choix pas toujours heureux
des cépages rouges à assembler. Si l’on observe les résultats 2015, on retrouve notamment quelques belles réussites d’assemblages
de type bordelais au Tessin.
Voilà un beau défi à relever pour les Valaisans
avec le superbe millésime 2015!

3e rang
Val d’Eve Œil-de-perdrix 2014
Vaud AOC Hammel SA,
Terres de Vins, 1180 Rolle (VD)
PINOT NOIR
1er rang
Winterthour Rychenberg barrique
2013
AOC Zurich Volg Weinkellereien AG,
8401 Winterthour (ZH)

2e rang
bouvier brut 2012 Neuchâtel AOC
Caves Châtenay-Bouvier SA, 2017
Boudry (NE)
3e rang
Noir Brut 2013 Ticino DOC Vini e
Distillati Angelo Delea SA, 6616
Losone (TI)

