
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RIESLING-SILVANER-TROPHY 2017

Swiss Wine Connection et Falstaff Suisse décernent cette année pour la première fois la trophée de  
Riesling-Silvaner. Ainsi ils veulent mettre en évidence le deuxième cépage blanc de Suisse, malheureuse-
ment très souvent sous-estimé, cultivée en 1882 par le Suisse Hermann Müller-Thurgau à Geisenheim, et 
en même temps contribuer à l’appréciation des vins de la Suisse alémanique.

Ont été dégustés environ 90 vins dans les trois catégories «sec», «demi-sec» et «liquoreux». Le jury était composé 
de Konrad Bernath, ancien professeur d’œnologie à la ZHAW ainsi que les deux rédacteurs en chef de Falstaff 
Ulrich Sauter (Falstaff Allemagne) et Martin Kilchmann (Falstaff Suisse).

Le jury a dégusté les Riesling-Silvaner (Müller-Thurgau) à l’aveugle en quatre séances. La palette de saveur et de 
goût des vins variait entre les Riesling-Silvaner plutôt traditionnels épicés-muscat en passant par des versions 
agrumes jusqu’à des vins du genre Sauvignon blanc, qui ont probablement été aidés par l’utilisation de levures 
aromatiques. De nombreux vins avaient une teneur plus ou moins élevée en sucre résiduel. La question se pose si, 
à l’avenir et dans l’intérêt du consommateur, ils ne devraient pas être déclarés «demi-sec».

Lors du Swiss Wine Tasting au Schiffbau Zürich ont été primés le 28 août 2017 les vins suivants:

Catégorie vins secs
1er rang: Müller-Thurgau 2016, Schlossgut Bachtobel, Weinfelden TG
2e rang: Riesling Sylvaner 2016, Grendelmeier Weingut, Zizers GR
3e rang: Riesling-Silvaner Muttenz 2016, Weingut Jauslin, Muttenz BL

Catégorie vins demi-secs
1er rang: Bürgerwy Diessenhofen 2015, WeinKeller.sh, Schaffhausen SH
2e rang: Stellaria 2016, Weingut Rütihof, Uerikon ZH
3e rang: Remigen Riesling-Silvaner 2016, Zweifel Weine, Zürich ZH

Catégorie vins liquoreux
1er rang: Adrians Dolce Vita 2016, Adrians Weingut, Oberflachs AG
2e rang: Eglisauer Strohwein 2015, Weingut Pircher, Eglisau ZH

Catégorie spéciale vins expérimentaux
1er rang: Bunter Hund 2015, Winzerei Zur Metzg, Ossingen ZH

Tous les résultats et les notes de dégustation du trophée Riesling-Silvaner 2017 seront publiés dans le numéro de 
septembre de Falstaff Suisse ainsi que online sur falstaff.ch.


