COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EEMBARGO JUSQU’AU MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018 À 12H00

Conthey, le 4 décembre 2018

13e Cérémonie des Etoiles du Valais

LES HUIT MEILLEURS VINS VALAISANS
OFFICIELLEMENT PRIMÉS À BERNE
Les noms des Etoiles du Valais 2018 sont connus! Ils ont été remis ce mercredi 5 décembre,
lors de la traditionnelle cérémonie organisée par l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais (IVV) à Berne. Le prix «Swiss Wine», distinction pour le vin ayant obtenu la meilleure note,
est revenu à la Petite Arvine Maître de Chais de Provins. La directrice de Swiss Films Catherine
Ann Berger a reçu l’Etoile du Valais d’Honneur.
Les noms des huit meilleurs vins du Valais ont été dévoilés ce 5 décembre, lors de la Cérémonie des
Etoiles du Valais:
•

Dôle Mazarine 2017, Cave Ardévaz, Famille Rachel Boven (Chamoson)

•

Humagne Rouge Vieille Vigne 2016, Cave Gilbert Devayes (Leytron)

•

Cornalin 2017, Cave du Crêtacombe (Chamoson)

•

Syrah Noble Cépage 2017, Charles Bonvin SA (Sion)

•

Johannisberg Siccus 2016, Domaine du Mont d’Or (Sion)

•

Petite Arvine Maître de Chais 2017, Provins Valais (Sion)

•

Heida Visperterminen 2017, St. Jodern Kellerei (Visperterminen)

•

Fendant de Sierre 2017, Cave de la Place, René-Pierre Zufferey (Chippis)

Ces crus ont obtenu la meilleure note dans leur catégorie de cépage, lors du concours «la Sélection des Vins du Valais», parmi près de 1000 vins dégustés. Rappelons que cette compétition de
référence pour les vins AOC du Valais se déroule chaque année en septembre sous le patronage
de l’Union suisse des œnologues (USOE).
Les vins lauréats des Etoiles du Valais 2018 proviennent aussi bien de petites caves que de grandes
maisons, établies dans le Haut-Valais et le Valais central.
Une centaine d’invités pour l’événement
Cette treizième édition s’est déroulée dans le décor historique et champêtre de l’Hôtel Innere Enge
à Berne, en présence d’une centaine d’invités. Ce rendez-vous annuel est devenu incontournable
pour de nombreux spécialistes et journalistes.
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La Petite Arvine pour représenter le Valais
Le prix «Swiss Wine» distingue le vin qui a obtenu le plus haut pointage parmi les 8 vins lauréats,
toutes catégories confondues. Il a été attribué à la Petite Arvine Maître de Chais 2017 de Provins
Valais. Ce vin sera l’emblème du Valais dans les campagnes de Swiss Wine Promotion en 2019,
aux côtés des cinq autres régions viticoles suisses.
Enfin, l’Etoile du Valais d’Honneur récompense chaque année une personnalité qui défend les
mêmes valeurs que les vignerons du Valais: tradition, authenticité et passion. Ce prix a été décerné
à Catherine Ann Berger, la directrice de Swiss Films.
Coffret exclusif «Les Etoiles du Valais – Collection 2018»
Selon la tradition, les huit vins étoilés seront réunis dans un même coffret, accompagnés d’un livret
original conçu par de talentueux artistes valaisans. Cette année, l’ouvrage a été créé par l’atelier
de graphisme a2line communication et le photographe Gianluca Colla. Le coffret, vendu au prix de
CHF 240.–, est toujours très prisé des collectionneurs et amateurs de vin.
Commandes dès le jeudi 6 décembre 2018 sur internet www.lesvinsduvalais.ch ou par téléphone
au 027 345 40 80.

Documents pour la presse disponibles sur Dropbox:
•

Communiqué de presse

•

Photos des lauréats lors de la cérémonie (© Mireille Stegmüller)

•

Photos des lauréats du livret des Etoiles (© Gianluca Colla)

•

Photos des vins sélectionnés et du coffret (© Céline Ribordy)

•

Livret les Etoiles du Valais réalisé par a2line communication

•

Court-métrage de Gianluca Colla, présenté lors de la cérémonie des Etoiles du Valais

https://www.dropbox.com/sh/853jvndvwo6r7le/AAC41iotwsFZ8PPkux2L0URka?dl=0

Contact:
Interprofession de la vigne et du vin
Gérard-Philippe Mabillard, directeur
Tél. +41 79 608 08 18
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ÉTOILES DU VALAIS 2018

LISTE DES LAURÉATS ET DESCRIPTIF DES VINS PAR LEURS ÉLEVEURS
Cave Ardévaz, Famille Rachel Boven - Chamoson
Dôle Mazarine 2017

Cave de la Place, René-Pierre Zufferey - Chippis
Fendant de Sierre 2017

Ce vin est issu d’un assemblage de Pinot noir et de Gamay. Un
judicieux mariage de cépages améliorateurs vient harmoniser ce
vin sans le dénaturer de sa base. Au nez, des notes de fruits noirs
(mûres). La bouche est friande et élégante avec des tanins fins et
soyeux, et une belle finale fruitée.

Son nez vous charmera par ses franches notes florales. En bouche,
ce Fendant vous procurera de délicieux arômes fruités ainsi qu’une
belle acidité pour terminer en final par une pointe de minéralité
typique de ce magnifique cépage qu’est le Chasselas. C’est un vin
du terroir qui, je l’espère, saura régaler vos papilles!

Cave Gilbert Devayes - Leytron
Humagne Rouge Vieille Vigne 2016

Provins Valais - Sion
Petite Arvine Maître de Chais 2017

Dotée d’une robe rouge rubis et d’un bouquet aux arômes typiques
de sous-bois, de violettes et d’écorces. En bouche, elle dévoile une
belle structure, avec des tanins moelleux, intenses et des notes de
baies rouges.

Un bouquet d’agrumes, un équilibre subtil et parfait entre la fraîcheur et le fruit, une finale saline juste comme il faut: la Petite
Arvine Maître de Chais 2017 illustre l’attachement de Provins à
ce cépage emblématique de notre canton. Reflet de la richesse et
de la diversité des terroirs valaisans, elle s’inscrit dans la lignée des
grandes arvines Maître de Chais de la dernière décennie, toutes
notées entre 90 et 92 par le guide Parker.

Charles Bonvin SA - Sion
Syrah Noble Cépage 2017
La Syrah Noble Cépage se caractérise par une robe profonde
avec des reflets violets, son bouquet est expressif, épicé, avec
des accents du sud, des notes de tapenade et de fruits rouges.
En bouche, harmonieux et équilibré, il se fait séducteur avec des
saveurs complexes, délicatement poivrées, des tanins serrés et une
finale de rêve.

Cave du Crêtacombe - Chamoson
Cornalin 2017
Il arrive des profondeurs; son histoire sent la pierre et le péril. On
le dit capricieux et rustique, il est exigeant et délicat. Le Cornalin
2017 affiche une élégante fraîcheur soutenue par une puissance
courtoise. Il séduit par ses arômes de framboise et de cerise noire.
Il dévoile une belle complexité autour de la violette, du poivre
noir et des tanins souples et racés. Vigoureux aujourd’hui, sage et
raffiné demain.

St. Jodern Kellerei - Visperterminen
Heida Visperterminen 2017
Toujours très corsé, le Heida ne ressemble pas aux vins blancs
légers classiques. Ce vin sec affiche une teneur très marquée en
alcool, assortie d’une acidité fraîche. Il est reconnaissable à son
côté trapu et à l’élégance de ses sels minéraux. Tous ces aspects
engendrent un potentiel de vieillissement persistant. À cet égard, il
ne cède en rien aux imposants vins rouges.

Domaine du Mont d’Or - Sion
Johannisberg Siccus 2016
Histoire, générosité, authenticité, terroir, nature, ardeur, labeur,
chaleur, soleil, sylvaner, tradition, foudre, recherche, expérience,
innovation, opulence, fruit, équilibre, longueur, distinction, intensité, plaisir… Santé!
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