50 Spécial vins

Les
meilleurs
vins
de garde
de Suisse
Nectars Le journaliste spécialisé Martin
Kilchmann a dégusté les millésimes
les plus récents des 56 vins composant
la Mémoire des vins suisses, sélection
d’experts des crus du pays aptes à vieillir.
Voici ses appréciations et ses notes
de dégustation.
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VALAIS
Heida Veritas 2015,
St. Jodern Kellerei,
Visperterminen
www.jodernkellerei.ch
Arômes de pain de poire
et d’épices;
opulence,
puissance; bon
soutien acide;
une pointe
d’alcool.
Un vin d’hiver.

VALAIS
Grand Cru Salgesch
Hommage 2015, Cave
du Rhodan, Salgesch
www.rhodan.ch
Nez de framboise mûre,
de fruit compoté;
milieu de bouche
moyen, légères
notes ligneuses,
tanins pas encore
fondus. Un pinot
noir juvénile.

VALAIS
Cornalin 2015, AnneCatherine & Denis Mercier,
Sierre
www.mercier-vins.ch
Nez de fruits noirs, de mûre,
de cerise et de
vanille;
belle acidité,
droit, longue
finale.
Un magnifique
Cornalin.

Fr. 43.00
17.5 points

Fr. 26.00
17 points

Fr. 48.00
18 points

VALAIS
Petite arvine «Grain noble»
2014, Marie-Thérèse
Chappaz, Fully
www.chappaz.ch
Nez d’encens, de zeste
d’orange, de
miel, de vanille,
d’abricot sec;
concentré,
gras. Un vin
de dessert
tout en finesse.
Fr. 55.00
(37,5 cl)
18.25 points

VALAIS
Syrah de Fully
«Quintessence» 2015,
Benoît Dorsaz, Fully
www.benoit-dorsaz.ch
Nez légèrement réduit
de poivre noir, d’herbes
de Provence;
marqué par l’acidité,
fermé, mais
inspirant confiance:
a besoin
de temps.

VALAIS
Marsanne Fully
«Les Claives» 2015,
Domaine La Rodeline, Fully
www.rodeline.ch
Arômes de grillé, d’abricot
sec; intense, ample
en bouche, droit,
sec. Un bon vin
de gastronomie,
apte à vieillir.

VALAIS
Ermitage «Les Serpentines»
2015, Cave Gérald & Patricia
Besse, Martigny
www.besse.ch
Nez retenu de coing,
de fruits à noyau, de miel,
d’épices; trame
serrée, frais,
avec de
l’exubérance.
Beau potentiel.

Fr. 30.00
17.75 points

Fr. 30.00
17.5 points

Fr. 28.70
18 points

VAUD
St-Saphorin
«Les Manchettes» 2016,
Domaine Monachon, Rivaz
www.domainemonachon.ch
Nez retenu de tilleul,
note lactique; de l’éclat,
de la souplesse,
de l’élégance.
Un chasselas
d’apéritif
gouleyant.

VAUD
Calamin «Cuvée Vincent»
2015, Domaine Blaise
Duboux, Epesses
www.blaiseduboux.ch
Nez intense d’ananas,
de miel, de melon,
de poire; puissant,
presque
opulent, ample,
long, apte
au vieillissement.

VAUD
Dézaley «Médinette» 2016,
Domaine Louis Bovard,
Cully,
www.domainebovard.ch
Nez floral, notes de sureau;
d’une grande pureté,
très clair, profond,
minéral, très long.
L’élégance pure.

VAUD
Mondeuse noire «Le vin
de Bacouni» 2015,
Domaine Mermetus, Aran
www.mermetus.ch
Arômes primaires de fruits,
cassis, cerise noire, mûre,
amande amère;
belle acidité,
tanins rustiques;
un vin qui n’a pas
encore trouvé
son équilibre.

Fr. 16.70
17.25 points

Fr. 19.50
17.75 points

Fr. 29.00
18 points

Fr. 24.00
17.5 points

VAUD
Domaine de Crochet «Cuvée
Charles Auguste» 2014,
Charles Rolaz, Rolle
www.hammel.ch
Nez réduit au premier abord,
boisé perceptible,
fruits noirs;
demande
à être aéré, tanins
jeunes et fermes.
Un vin qui doit
vieillir.

VAUD
Gamay «Les Romaines»
Grande Réserve 2015,
Les Frères Dutruy, Founex
www.lesfreresdutruy.ch
Nez de cire d’abeille,
de fruits rouges,
d’églantier;
concentré,
volumineux
en bouche; tanins
très présents,
pointe d’alcool
en finale.
Fr. 27.00
17.5 points

GENÈVE
«Grand’Cour» 2014,
Jean-Pierre Pellegrin,
Satigny
dom.grandcour@bluewin.ch
Nez séduisant de cerise mûre,
de prune, de cassis,
de menthe; notes
de lard fumé,
tanins veloutés.
Un vin dans
un style bordelais.

GENÈVE
Sauvignon barrique 2015,
Domaine Les Hutins,
Dardagny
www.domaineleshutins.ch
Nez d’ortie, arômes de grillé,
de fruits confits; opulent,
gras et pointe
d’alcool en finale.
Un vin de
gastronomie.

Fr. 35.00
18 points

Fr. 20.00
17.5 points

ARGOVIE
Klingnau Kloster Sion pinot
noir Réserve 2015, Weingut
zum Sternen, Würenlingen
www.weingut-sternen.ch
Nez fruité de cerise, marqué
par le bois; acidité soutenue,
pointe d’alcool.
Encore très marqué
par le bois,
doit vieillir.

LUCERNE
Pinot noir «B» Rosenau
2015, Weinbau Ottiger,
Kastanienbaum
www.weinbauottiger.ch
Nez de baies rouges,
boisé perceptible;
densité,
belle acidité,
bois encore
prédominant,
arômes
persistants, long.

ZURICH
Meilener räuschling
Seehalden 2016,
Schwarzenbach Weinbau,
Meilen
www.reblaube.ch
Bouquet expressif,
vert et épices
sauvages;
belle acidité,
dense, long.
Un räuschling
exemplaire.

ZURICH
Pinot noir Stadtberg 2015,
Weingut Pircher, Eglisau
www.weingut-pircher.ch
Nez séduisant, de kirsch,
de fruits secs, bois discret;
concentré, juteux,
pointe d’alcool.
Un classique
d’une grande
finesse.

Fr. 32.00
17.75 points

Fr. 45.00
18 points

Fr. 18.50
17.5 points

Fr. 31.00
18.25 points

GRISONS
Malanser pinot noir
Selvenen 2015, Weingut
Georg Fromm, Malans
www.weingut-fromm.ch
Nez de baies, de cerise,
d’églantier; tanins encore
un peu ligneux,
belle acidité, dense,
long. Un vin qui a
un bon potentiel
de vieillissement.

GRISONS
Malanser Grauburgunder
2016, Peter Wegelin
Scadenagut, Malans
www.malanser-weine.ch
Nez un peu fermé de fruits
à noyau, de poire;
crémeux, acidité
veloutée, sucres
résiduels discrets.
Un vin flatteur.

GRISONS
Churer Blauburgunder
«Gian-Battista» 2012,
Weinbau von Tscharner,
Reichenau
www.reichenau.ch
Nez mûr de cassis,
de sous-bois, d’arômes
de grillé; tanins fermes
encore un peu trop
présents; un vin
de caractère
pas encore à boire.

TESSIN
«Sassi Grossi» 2015,
Gialdi Vini SA, Mendrisio
www.gialdi.ch
Nez de café, d’arômes
de grillé, de fruits noirs,
notes fermentaires;
structure moyenne,
tanins marqués,
frais, minéral;
ce merlot n’a pas
encore trouvé
l’équilibre,
doit vieillir.

Fr. 36.00
18.25 points

Fr. 23.00
17.25 points

Fr. 49.00
17.5 points

Fr. 48.00
18 points
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Traduction et adaptation:
Loyse Pahud

L’

idée revient
aux Suisses
alémaniques:
asseoir la valeur et la réputation des vins
suisses
en
prouvant leur aptitude au vieillissement. Ils étaient quatre, en 2002,
dont le journaliste spécialisé Martin
Kilchmann, à décider ainsi de constituer un trésor des meilleurs vins du
pays, la «Mémoire des vins suisses».
Année après année, dégustant régulièrement et comparant, ils pourraient suivre l’évolution des millésimes. Et finalement, d’un cru à peine
mis en bouteille sauraient-ils lire
l’avenir.
Combien de vins pour cette élite
liquide? Comment les choisir? Le
nombre des élus, déjà repérés et reconnus par les experts de la branche,
a d’abord atteint vingt et un. «Ils devaient être représentatifs des cépages
typiques de nos régions», explique le
vigneron et président actuel Thierry
Grosjean, propriétaire des Caves du
Château d’Auvernier (NE). Proposés
par l’un des spécialistes, dégustés et
jugés par les autres, de nouveaux vins
ont progressivement pris le chemin
du trésor. C’est ainsi qu’aujourd’hui
la Mémoire des vins suisses compte

cinquante-six vins de cinquante-six
producteurs de toutes les régions vitivinicoles de Suisse. Chaque année,
en plus de payer leur cotisation, les
producteurs livrent 60 bouteilles de
leur nectar. Et chaque année aussi,
l’association, devenue entre-temps
l’un des principaux acteurs de promotion du vin suisse, ouvre au public les
portes de son trésor et offre à la dégustation ses plus vieux millésimes.
Martin Kilchmann a demandé à
Thierry Grosjean s’il est d’avis que les
vins de la Mémoire passent avec succès les tests répétés du vieillissement.
Le président a exprimé son émerveillement face aux chasselas, «particulièrement impressionnants». Et les
autres? «Presque tous s’améliorent
avec les années.» Ne reste donc qu’à
avoir une bonne cave. U

Martin Kilchmann
Journaliste spécialisé en vins, rédacteur
en chef de la revue (et du site Internet)
Falstaff, auteur de livres sur les vins
du Tessin, du Piémont et du Haut-Adige
(en allemand): cet expert de 61 ans
fait partie du quatuor de fondateurs
de la Mémoire des vins suisses
(www.mdvs.ch), dont le siège est
à Zurich. Il en est aujourd’hui membre
du comité.

Fr. 39.80
17.5 points
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VALAIS
Humagne blanche
Tradition 2014,
Domaine des Muses, Sierre
www.domainedesmuses.ch
Arômes de cire d’abeille,
légères notes de bois;
complexité, corps,
bonne acidité
de soutien, long.
Un vin de
gastronomie
à bon potentiel
de garde.
Fr. 28.50
17.75 points

