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Seize podiums valaisans
au Grand prix du vin
VITIVINICULTURE Les vignerons-encaveurs et les caves valaisannes ont acquis huit premiers rangs sur treize
et raflé deux prix coup de cœur. Une cave vaudoise et une bernoise se partagent le titre de cave suisse 2021.
PAR PATRICK.FERRARI@LENOUVELLISTE.CH

eux prix spéciaux, la première place dans huit catégories sur treize et seize vins
sur le podium au total. Les
vins valaisans se sont illustrés lors du
Grand prix du vin Suisse 2021 (GPVS),
même si le titre de cave suisse de l’année échappe aux encaveurs du canton. Ces nectars ont été primés après
dégustation de 2821 vins issus de
455 producteurs.
Les récompenses ont été remises lors
de la cérémonie Gala du vin suisse qui
s’est tenue hier soir au Kursaal de
Berne, réunissant près de 400 acteurs
de la filière vitivinicole. Une grande
fête bienvenue après une édition
2020 annulée à cause de la pandémie
et une année viticole marquée par des
conditions météo très difficiles à gérer dans les vignobles.

D

«Bonne année pour le Valais»
«C’est globalement une bonne année
pour le Valais au Grand prix du vin
suisse», commente Alexandre Truffer,
rédacteur en chef de l’édition francophone de la revue «Vinum», qui coorganise le concours avec l’association Vinea. Selon lui, les producteurs du
canton s’en sortent bien dans les catégories où ils sont attendus, même si le
concours tend à s’équilibrer au fil des
ans. «De la même manière que le Tessin n’est plus le seul à produire du très
bon merlot, on produit aujourd’hui de

La syrah 2019 de la Cave Saint Philippe de Philippe Constantin (à gauche) et la petite arvine Les Perlines 2020 de la Maison Gilliard
et de son chef de cave Alexandre Liand décrochent les deux prix Vinissimo coup de cœur du Grand prix du vin suisse. DR/A/JMG

très beaux vins blancs ailleurs que
dans le canton de Vaud et du Valais.»
Ainsi, la catégorie Autres cépages
blancs purs, dominée par les crus valaisans l’année dernière, voit cette
fois deux vins zurichois terminer sur
le podium. La petite arvine Les Perlines 2020 de la Maison Gilliard permet
quand même au terroir du Valais de

s’imposer une nouvelle fois grâce à
un cépage autochtone. Le vin de la
cave sédunoise rafle au passage le titre Vinissimo «coup de cœur» blanc.
Alexandre Truffer relève que la petite
arvine est un cépage magnifique vraiment taillé pour les concours. «C’est
un vin qui arrive à son apogée très
vite après sa mise en bouteille.»

Reconnaissance pour les rouges
L’édition 2021 du GPVS récompense
aussi la qualité des vins rouges du
canton. En effet dans chacune des six
catégories de cépages rouges, on retrouve au moins un représentant du
Valais sur le podium. Mieux, cinq de
ces classements sont remportés par
un vin du Vieux-Pays. Dans les assem-

Palmarès 2021: les Valaisans primés
Prix Vinissimo «coup de cœur» blanc
Petite arvine Les Perlines 2020, AOC Valais
Maison Gilliard – Sion

Merlot
3e rang: Merlot fût de chêne 2018, AOC Valais
Cave du Paradis Olivier Roten SA – Sierre

Prix Vinissimo «coup de cœur» rouge
Syrah 2019, AOC Valais Cave Saint Philippe –
Salgesch

Gamaret, garanoir ou mara purs
1er rang: Gamaret Domaine Vouilloz 2020,
AOC Valais Weine Vouilloz Vins SA – Varen

Autres cépages blancs purs
1er rang: Petite arvine Les Perlines 2020,
AOC Valais Maison Gilliard – Sion

Autres cépages rouges purs
1er rang: Syrah 2019, AOC Valais Cave Saint
Philippe – Salgesch
2e rang: Nid d’Aigle humagne rouge 2019,
AOC Valais La Madeleine – André Fontannaz
et Filles– Vétroz

Pinot noir
1er rang: Cäsar Grossu Steina 2019, AOC
Valais C. Varonier & Söhne AG – Varen
2e rang: Pinot noir barrique 2019, AOC Valais
Weine Vouilloz Vins SA – Varen
Gamay
1er rang: Gamay Vieilles Vignes 2020, AOC
Valais Cave Le Banneret – Chamoson

Assemblages rouges
1er rang: Sélection François Kuonen 2019,
AOC Valais Gregor Kuonen, Caveau de
Salquenen – Salgesch
2e rang: Misti 2019, AOC Valais Cave
du Paradou SA – Nax

3e rang: Cuvée Josi 2018, AOC Valais Josef
Glenz & Töchter AG – Salgesch
Vins liquoreux
1er rang: Gemma Rubin 2017, AOC Valais
Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen
– Salgesch
2e rang: Blanc de Glace 2019, AOC Valais Gregor Kuonen, Caveau de Salquenen – Salgesch
3e rang: Gemma Rubin 2018, AOC Valais
Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen
– Salgesch
Vins mousseux
1er rang: Brut millésimé Jacques Germanier
2014, AOC Valais Germanier – Cave du Tunnel
– Conthey
2e rang: Brut millésimé Jacques Germanier
2015, AOC Valais Germanier – Cave du Tunnel
– Conthey

blages rouges, le podium est même
totalement valaisan.
Cette omniprésence se traduit par le
prix Vinissimo «coup de cœur» rouge
du concours qui revient à la syrah
2019 de la Cave Saint Philippe, vainqueure de la catégorie Autres cépages
rouges purs. Gérard-Philippe Mabillard, directeur de l’Interprofession
de la vigne et du vin du Valais, n’est
pas étonné. «Cela fait longtemps que le
Valais n’est pas reconnu uniquement
pour ses vins blancs. Ces résultats permettent à tous les Suisses de se rendre
compte que nous produisons des vins
rouges de très grande classe.»
Les caves du canton s’adjugent également l’entier du podium dans les
vins liquoreux grâce à trois crus de
Salquenen. La commune viticole
haut-valaisanne est d’ailleurs très
bien représentée sur l’ensemble du
concours puisqu’elle monte six fois
sur le podium.
Enfin dans le domaine des vins mousseux, la Cave du Tunnel Jacques Germanier remporte pour la troisième
année consécutive la catégorie avec
son Brut du Valais 2014. L’entreprise
contheysanne parvient même à placer son millésime 2015 à la seconde
place. «C’est une sacrée performance», lance Alexandre Truffer. «Ces
trois premières places d’affilée témoignent aussi d’une certaine cohérence
chez les dégustateurs.»

Deux caves ex æquo obtiennent
le titre de cave suisse de l’année 2021
Pour la première fois de l’histoire du Grand prix du vin
suisse, deux caves ont obtenu le même nombre de points
et décrochent ensemble le titre de cave suisse de l’année
2021. La cave bernoise Johanniterkeller de Twann dans
la région des Trois-Lacs et le Domaine Kursner de Féchy
dans le canton de Vaud sont arrivés à égalité parfaite.
Ces deux sociétés succèdent à la Cave Saint-Pierre
de Chamoson, titrée l’année dernière. Pour mémoire,
cette récompense est décernée sur la base de plusieurs
critères, comme le rappelle le communiqué de presse
du concours. D’abord, les caves doivent présenter
au moins cinq vins dans trois catégories différentes.
Ensuite, il s’agit d’obtenir le meilleur score total sur trois
éléments: «Le meilleur ratio entre les médailles d’or
et d’argent et le nombre de vins présentés, le plus grand
nombre de vins nominés et le plus grand nombre de vins
primés», c’est-à-dire classés sur le podium des différentes catégories.

Tous les résultats des dernières éditions: vinea.ch

PUBLICITÉ

