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Swiss Wine Tasting, 26-27 août à Zurich: le retour d’Autriche
Le dernier week-end d’août, Andreas Keller et Susi Scholl, chevilles ouvrières de la Mémoire des vins suisses,
organisent à Zurich une dégustation publique autour des vins suisses. Elle avait commencé il y a dix ans avec un «
match» Suisse-Autriche. Revanche cette année !

Dégustation libre au Schiffbau (photo HP Siffert)

Désormais, la dégustation ne s’appelle plus Mémoire & Friends , signifiant que les 56 membres du groupement
invitent leurs (nombreux) amis sélectionnés dans tout le pays, mais Swiss Wine Tasting , couplé, le lundi 27 août,
de 11 h à 19 h 30 , avec un «festival grands vins de Suisse et d’Autriche» . Juste retour des choses : la Mémoire des
vins suisses était, cette année, l’invitée d’honneur d’un autre festival, à Vienne, ce printemps. La dégustation de
ce «festival» aura déjà lieu en lever de rideau public le dimanche, de 14 h à 18 h , au même endroit. Le lieu a aussi
changé il y a deux ans, pour cause de rénovation de la maison des congrès, vers le Schiffbau , dans un autre
quartier de Zurich, en pleine mutation.

L’occasion de rencontrer les meilleur(e)s vigneron(ne)s de Suisse, comme, ici, Marie-Thérèse Chappaz.
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Le dimanche 26 août, seront aussi remis les Swiss Wine Vintage Awards 2018 , qui récompensent les plus
remarquables des vins suisses de dix ans d’âge (millésime 2008). La dégustation a eu lieu à l’aveugle, à Zurich, ce
printemps. Et le lundi 27 août, le guide GaultMillau suisse présentera au Schiffbau sa sélection des meilleurs
vignerons 2019 , avec son lot de confirmations et de révélations.

Commande des tickets pour les professionnels accrédités et les entrées publiques payantes (20 fr. pour les deux
jours) et public (gratuit le lundi) sur le site https://www.swiss-wine-tasting.ch/ticketing/

©thomasvino.ch
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Les News

Cinq vignerons vaudois à Bad Ragaz
Le 19 août prochain, les vins vaudois seront les invités d’honneur de la GaultMillau Garden Party à Bad Ragaz.

27 juillet 2018

Crus vaudois. Benjamin Gehrig a le sourire. Dans une poignée de semaines, le 19 août précisément, il sera l’un
des «happy few» présents à la grande Garden Party organisée par le GaultMillau Channel dans les jardins du Grand
Resort Bad Ragaz. Le responsable de l’Office des vins vaudois (OVV) sera à la tête d’une délégation de cinq
vignerons vaudois invités à faire déguster aux participants de cet inédit pique-nique de luxe quelques grands crus
du deuxième plus grand canton viticole de Suisse. Avec la lourde responsabilité de proposer les meilleurs accords
entre leurs vins et les délices culinaires concoctés par les 16 grands chefs présents dont les Vaudois Frank
Giovannini, cuisinier de l’année 2018, et Guy Ravet, chef de L’Ermitage (19 points).
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Frank Giovannini, cuisinier de l'année.

Enthousiasme. «On a tout de suite sauté dans le train quand le GaultMillau nous a proposé de participer à
l’évènement, s’enthousiasme Benjamin Gehrig. D’abord, parce que le marché alémanique est pour nous prioritaire.
C’est un marché historiquement amateur de grands crus et toujours curieux des nouveautés de notre terroir. A cet
égard, nous sommes tous les ans ravis de voir autant d’Alémaniques s’inviter à nos caves ouvertes pour découvrir
non seulement nos vins, mais également notre magnifique région. Les amateurs de vin veulent savoir aujourd’hui
d’où vient la bouteille qu’ils débouchent, de quelle manière le vin qu’ils boivent a été élaboré et s’ils peuvent, en
plus, rencontrer le vigneron-encaveur qui l’a enfanté, ils sont ravis.
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Présence alémanique. «D’autre part, poursuit Benjamin Gehrig, l’OVV est très actif en Suisse allemande, il a ainsi
déjà participé cette année à la Wiler Weinstrasse à Wil et au Swiss Economic Forum à Interlaken et programme par
la suite son passage à la Weltklasse Zürich et au Swiss Wine Tasting à Zurich. L’Office étendra la présentation des
produits viticoles du pays de Vaud jusqu’à l’Olma de Saint-Gall grâce au Roadshow de la Fête des Vignerons et à la
Basler Weinmesse. Mais pour revenir à Bad Ragaz, comment un vigneron fier de ses vins pourrait-il refuser
l'invitation à un rendez-vous gourmand où seront présents 16 grands chefs cumulant 261 points au GaultMillau!»

Vaud et Grisons. Les 5 vignerons présents le dimanche 19 août dans le superbe écrin de verdure du Grand Resort
Bad Ragaz représentent les principales régions viticoles du canton de Vaud. Ils seront accompagnés de leurs
confrères de la Seigneurie grisonne, célèbre pour ses vins et son héroïne, Heidi. Chaque vigneron pourra faire
déguster aux convives de la Garden Party au moins un vin rouge et un vin blanc.

Chablais vaudois. La région sera représentée par Philippe Gex d’Yvorne, une des personnalités phares du vignoble
vaudois. Gouverneur honoraire de la Confrérie des Vignerons et maire du village viticole d'Yvorne, Philippe Gex est
l’heureux propriétaire du domaine de la Pierre Latine appuyé aux contreforts des Alpes vaudoises et du Clos Crosex
Grillé dont le Chasselas «Cuvée des immortels» est entré en 2010 dans la prestigieuse collection «La Mémoire des
vins suisses».

www.pierrelatine.ch
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Philippe Gex a fait de son vignoble "La Pierre Latine" un bastion de la viticulture vaudoise.

Morges. La plus importante région viticole de l’appellation La Côte sera présente en la personne de Catherine
Cruchon, d’Echichens. Depuis plus de 40 ans, le oomaine Henri Cruchon collectionne des médailles et les
récompenses sans fin avec ses vins issus de seize cépages cultivés majoritairement en biodynamie. Catherine
Cruchon, la petite-fille du fondateur Henri et la fille de Raoul, poursuit l'histoire familiale avec passion.

www.henricruchon.com
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La famille de vignerons Cruchon est passionnée depuis des générations par le vin et la viticulture.

Côtes-de l’Orbe. La plus vieille région viticole de Suisse aura pour ambassadeur Benjamin Morel, de Valeyres-sous-
Rance, nommé «Jeune talent de l’année 2018» par le GaultMillau. A la tête de son château de conte de fées
familial, Benjamin, 42 ans, représente la troisième génération à la tête de ce domaine créé par son grand-père en
1945 et qui produit majoritairement des rouges, souvent de création récente.

www.chateauvaleyres.com
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Côtes de l'Orbe: la plus ancienne région viticole de Suisse avec un terroir de qualité.

La Côte. La région sera dignement représentée par la société de négoce de vins Schenk, fondée en 1893. Philippe
Schenk, représentant de la quatrième génération, dirige aujourd'hui une société paneuropéenne entièrement en
mains familiales qui exploite plus 3500 hectares de vignes dans le monde et comprend également les trois illustres
sociétés vaudoises Obrist, Testuz et Badoux.

www.schenk-wine.com
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Le château Châtagneréaz est entouré de sols limoneux sur les meilleurs sites exposés de la Côte.

Lavaux. Ces terrasses seront également présentes en la personne de Jean-François Chevalley, dont la famille
cultive depuis 1434 des vignes à Chenalettaz, entre Dézaley et Calamin, dans un paysage de terrasses classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Vingt-deux générations plus tard, Jean-François, son épouse Margarita et leur fils
Benjamin veillent sur cet extraordinaire terroir et perpétuent la tradition en produisant des vins exceptionnels
comme leur Dézaley Grand Cru AOC ou leur Calamin Grand Cru AOC.

www.vins-chevalley.ch
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Affaire familiale: Jean-François Chevalley, son épouse Marguerite, et son fils Benjamin chérissent et soignent les
vignes...

Mots-clés Vins Vignerons GaultMillau Garden Party Bad Ragaz
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Scents of Swiss Wine (How a wine made me fall in love with a flower)
de Teona Floare | 30 juillet 2018 - 10 h 18 min | 30 juillet 2018 Boire en Suisse , Ce blog en quelques chiffres

Wisteria is a spring flower brought from Asia. The colorful and perfumed flowers mark new beginnings. The vines
are very resistant being able to age up to 100 years, reason for which it is also a symbol of immortality and
longevity!

I remember seeing it a few times, but I didn’t know what kind of plant it was till recently.

A couple of years ago, while preparing for a Swiss wine tasting, I learnt that Petite Arvine grape, a native variety of
Valais canton in Switzerland, may have wisteria aromas but I couldn’t give them an expression. Anyway, I enjoyed
and appreciated the wine from the very first sip.

This year in April I found myself in the South of France and the best moment was when, walking though the gardens
of the Villa Ephrussi de Rothschild, I suddenly recognized la glycine en fleurs (the blooming wisteria). Not only the
view was spectacular but, finally, I could feel the embracing perfume. And this is not all, I was rolling back to the
Swiss part of the Rhone Valley, 470 km far away, in Valais, remembering the exquisite moments of tasting different
Petite Arvine. The scents are able to make you travel through time, they bring you in a certain place or they bring
that place to you. This is just amazing!

Rendez-vous in the Alps, on the Rhone glacial valley, the best terroir for the Swiss most praised variety: a mosaic of
soils (granite, limestone, schist), altitude, exposition, a dry climate with warm summers and long sunshine hours
and day-night high variations but also the savoir-faire of hundreds of winemakers dating for hundreds of years. And
remember, less than 200 ha are cultivated with Petite Arvine!
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Petite Arvine is an old and orphan variety. Dr. Jose Vouillamoz, botanist and geneticist studied the grape varieties
around the world and he couldn’t find its parents (see Cépages Suisses or Wine Grapes, the last one written with
Jancis Robinson and Julia Harding).

The wines resulted can’t be compared to anything else. They may vary from light and fresh, with citrus fruits aromas
and rhubarb to more complex, with more body, excellent freshness; exotic fruits, honey and almond cake flavours,
some minerality and saltiness that allow a long and lingering finish, giving the sensation of ‘depth’. Sometimes the
producers choose oak ageing, but it should be carefully mastered in order to preserve the primary characteristics
and eventually to enhance them, giving at the same time more body, complexity and ageing potential. The Grand
Cru sites are an interesting aspect of Swiss Wine: stricter regulations apply in order to obtain the best result
possible. Likewise, Valais winemakers are more and more concerned by organic and bio-dynamic practices that
allow them to work as close as possible to nature and to reflect the right image of terroir .

The different styles cater for all tastes and occasions: light and fresh for the aperitif or simple dishes, more complex
issued from Grand Cru vineyards or having seen oak ageing for main courses or dessert wines that can be
absolutely out of heaven (late harvest). Any of them bring elegance and grace at the table just like the wisteria
perfume to a garden! I have to mention that Petite Arvine can be added in blends for sparkling wines too – and it
makes the difference. I’m just charmed!
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The wine opened my eyes and my mind to the world around me: flowers, aromatic plants, spices and many other
details that make the life more beautiful. I hope you have discovered a piece of it on this article too!
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