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Web Ansicht

Mondial du Merlot : les Tessinois en force
Il n’y avait aucun merlot tessinois parmi les six finalistes du Grand Prix du Vin Suisse 2020 , mais, début
septembre, ils ont raflé la majorité des titres du Mondial du Merlot , deux concours organisés par Vinea à Sierre.
Les derniers résultats viennent de tomber. Cette tactique du salami devait ménager le suspense jusqu’au
dévoilement des principaux prix, le 11 décembre, à Zermatt. Cette cérémonie a été annulée «bien entendu» , écrit
Vinea.

Le prix le plus prestigieux du Mondial du Pinot, c’est le Gran Maestro , qui dépasse le «one shot» hasardeux et
oblige le producteur candidat à présenter un trio de millésimes qui se suivent. La maison Gialdi , qui figure à la
Mémoire des vins suisses avec le toujours remarquable Sassi Grossi, l’emporte avec son Arzo , qui séjourne 14
mois en fûts de chêne, signé par l’œnologue Alfred De Martin , pour la trilogie 2015, 16 et 17 (actuellement en
vente en action), devant le Ronco 2016, 17 et 18 du domaine cantonal de Mezzana , et le Carato Riserva 2015, 16
et 17, de Delea .

Le domaine cantonal de Mezzana réussit un tir groupé avec son Ronco 2013, qui avait obtenu une des trois
grandes médailles d’or, et décroche les prix de meilleur vin du concours, de meilleur millésime ancien (antérieur à
2015), meilleur vin sec et meilleur merlot suisse… Pour mémoire, une des trois médailles grand or était revenue au
Saetta 2017 de Ghidossi . Le merlot vinifié en blanc, le Cherubio 2019, des Fratelli Matasci , remporte le prix de
meilleur blanc de noirs ou rosé.

Meilleur assemblage et meilleur vin bio, le merlot-cabernet sauvignon 2017 du Domaine de la Capitaine , à
Begnins, qui s’ajoute à un autre vin vaudois figurant au palmarès le Confidentiel 2018, du Château de Valeyres (-
sous-Rances), dans les Côtes de l’Orbe, une des trois médailles Grand Or.

Pour la première fois en treize éditions, le concours a dépassé les 500 échantillons (511), présentés par 241
producteurs de 16 pays. 139 médailles ont été décernées : outre les 3 «Grand Or», 67 ors et 69 argent . Le trophée
de meilleur vin non suisse revient au Baron du Capiscol 2019, IGP Pays d’Oc, d’ Alma Cersius , nom de la cave
coopérative de Cers, aux portes de Béziers (4,5 millions de bouteilles), qui participe à de nombreux concours, et est
connue pour son étiquette, en blanc et en rouge, In vino erotico …
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