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Schatzkammer des Schweizer Weins

Das Potenzial eines Weins zeigt sich erst imAlter
Ein Barolo reift zwei Jahre in Vms Suisses. (MDVS) das Al- nun ein erstes Mal geöffnet

grossen Fsscrn und ein wei- terungspotenzial der besten und einige ältere Weine mit
teres Jahr in der Flasche, be- Schweizer \'qeine aufzeigen. den neuesten Abfüllungen
vor er in den Verkauf gelangt.
Und dann bietet er noch lange

Heute zählt der Verein verglichen. Bereits diese erste
dreissig Winzer zu seinen Mit-

Degustation hat gezeigt, dnss

keinen liochgenuss. Viete gliedern.Jeder liefert von sei- weisse und rote, trockene und
Schweizer Weine werden ge-

acm» Wein jährlich 60 Fla- süsse Weine ein erstaunliches
schen in ein zentrales Lager. Alterungspotenzial besitzen.
nes jungen Barolo erreichen. Diese Schatzkammer wurde ww.mdvs.ch
Oft kennen nicht einmal die
trunken, bevor sie das Alter ei-

Produzenten die optimale
Trinkreife ihrer Weine und ha-

ben auch keine älteren Jahrgänge an Lager.

Deshalb wollen die Weinjournalisten Stefan Keller, An-

dreas Keller, Martin Kilch-

Die sechs neuen Mitglieder des MDVS: Phi!ippe Schenk, Yvorne,

mann und Susanne Scholl mit Emilienne Hutin, Genf. Christian Vessaz, Vulty, Charles Steiner,

ihrer Initiative .M'mofre des Ligerz, Thomas Mattmann, Zizers, und MeinradPerler, Tessin.

Argus Ref 34979897
ARG U SO' MGUS de Presse AC küdi9er.strosse 13 Postfach CH-802/ LJrich
SeI. Q44 388 8200

F0x0L4 388820]

wor9us.ch

Ausschnitt Seite
Bericht Seite

1/1
1/4

1580 Avenches
Auflage 2 x wöchentlich 1'775
721003 / 721.3 / 49'588 mm2 / Farben: 0

Seite 2

17.04.2009

LE TRAMINER DU VULLY AU FIRMAMENT

Entre du Traminer Cru de I'Höpital dans la
"Mömoire des vns suisses"
met en lumire Je potentiel de ce cpage sur Je terroir du VuIJy. II dmontre
Ja fois Ja rguIarit de la qualit de ces
derniers mili6simes mais aussi Je grand

potentiei de garde de ce cpage au
VuJly.

La "Mmoire des \'ins suisses" MDVS
est une association qui regroupe trente
producteurs de trente vms suisses qui
sont parmi Jes plus prestigieux. Jnitie

par les membres fondateurs qui sont
des journalistes spcialiss en vms trs
connus de Ja rgion zurichoise, MDVS
vise ä suivre Je potentiel de garde des
meiHeurs vms suisses. Chaque producteur shlectionn6 doit mettre ä disposi-

tion 60 bouteiiies de son pr&ieux
nectar qui sont stockes dans une cave
renfermant ainsi Je trsor des vms
suisses. Ensuite, es vms sont dgusts
rgulirement afin de suivre Je potentiel
Christian Vessaz
Christian Vessaz

Äpport et pIant dans Je Vuily par
Louis Chervet dans les annes 1950, Je
Traminer "Gewürztraminer" a acquis
ces lettres de noblesse au fii des ans
dans Je vignoble fribourgeois.

Aprs de nombreux succs dans des
concours nationaux et internationaux,
Je Traminer "Cru de l'Höpitai" a föt Je
week-end pass son entre dans Ja
prestigieuse "Mmoire des vms

suisses". Ceci s'est droui

de garde et des dgustations sont organis6es en Suisse comme ä J'tranger
pour montrer au pubiic et aux professionneis Je potentiei de garde et Ja vaJeur des vms suisses.

L'anne pochaine, Ja prsentatJon annueiie aura Jieu dans Ja rgion des Trois-

Lacs. Les trois membres MDVS issus
de Neuchätei, du Lac de Bienne et du
VuJJy seront es hötes de cet ävnement
et organiseront en partenariat avec Je
comitä cette dgustation hors du cornmun.

dans Je
cadre de Ja dhgustation exceptionnefle
ä J'HöteI de la Paix ä Genve de la pre-

SchoJJ, membres fondateurs de Ja "Md-

mire ouverture au public du trösor de
Ja "Mmoire".
Cette reconnaissance est aux yeux de
J'cenologue du domaine. M. Christian
Vessaz, Ja plus beile rcompense que

et es perspectives de cette röunion

M. Andreas KeJJer et Mme Susanne

moire des vms suisses" ont prsent
J'association aux invits de Ja soire ä
Mötier du 3 avrii. [es principes, es buts

Ion peut obtenir ä J'heure actuelle pour
un vin suisse en Suisse

d'excelients vignerons suisses ont ötö
dötaiiiös. Dans Jeurs bagages, ils
avaient pris avec eux cinq vms phares
de Ja "Mömoire" qui reprösentaient es

Ce moment est un couronnement qui

difförentes rögions viticoles suisses
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dans leurs diversits. Ces cinq vms ont

volle un nez complexe avec une domi-

dgusts et apprcis ä eur juste

nante de fruits conflts. La bouche

va 1 eu r.

marque
La fin de la pr6sentauon a
par un SLAM sur le Traminer 2007 fait
par l'mnologue maison.
MilIsimes presentes lors de la soiree
2007

L'anne 2007 a

surprend par son dpaisseur et son homogdnditd. Un vin comp/exe oü le gras
est contrebalancd par une beile fra?cheur.

Encore un beau potent/el de vieillssement.

SLAM

trs propice ä la

maturation du raisin avec un v6ritable
indien. ldaI pour les vignerons, ce
miIlsime au mois de septembre sec a
permis une synthdse d'arömes dans le
raisin tr8s suprieure ä la moyenne.
Le plus rdcent des Traminermis en boutei/le dvoile une grande prdcision aro-

matique avec les arömes typiques de
rose, litchi, man gue et muguet. Sur une
trame riche. Ja fraicheur et la mindralit6
quiJibrent une bouche ddlicate et in-

tense qui dure une dternit.
2003

MiIIsime au climat d'exception qul est

encore dans toutes es mrnoires. De
grandes chaleurs et une avance de ma-

turation de trois semaines sur une
anne normale. Du jamais vu
Pas d'effeuillage ä la vigne afin de protger au maximum es arömes du raisin.

Vinification sur lies et sans deuxiöme
fermentation pour garder un sembiant
de fraTcheur...
A Ja typicitd remarquable, ce vin dvoiie
des notes fruitds et le flora/es accompa-

gndes par de /a rdg/isse et par une trs
grande complexit aromatique La
.

bouche est soup/e et chaude 00 /es
arömes prdcits sont puissants et persistants. La finale est sur /a chaleur typique de i'annde mais sans excs, toute
en dquilibre.
1995

Le döbut de saison est pluvieux mais
dOs la floraison on observe une mötamorphose. L'ötö est chaud, surtout en
aoüt et au döbut septembre.
Ce 1995 est d'une beile robe jaune or.
D'une conservation superbe, ce vin d-

Chervet le rapporta d'Alsace dans les
annöes 50 / le Vully Iui fut une terre plutOt accueillante
Aprös bien des vinifications, ii fit son expansion / c'est alors que le Gewürztraminer changea de nom
En 72, le "Cru de l'Höpital" mis en terre

ses premiers plants / et c'est rapidement que le succös vint de premier plan
Avec le 83, Champion du Monde ä Ljubljana / tout semblait tracö pour une renommö pleine d'öclats
Dans es annöes suivantes, ii fut dOlaissö pour le Chasselas / moins renta-

ble, moins stable, lOre de la grosse
production domina
II faut attendre les annöes 2000 pour le
revoir briller / s'illustrer dans es
concours et nous ömerveiller
Sur une roche de molasse aux couleurs

bariolöes / on retrouve une terre sableuse au midi exposöe
Une grande pröcision aromatique sillustre / par la puretö et la finesse sous
ce climat lacustre
De trös faibles rendements de production / garantissent aux baies une constante concentration
Aux vendanges, c'est la recherche de la
complexitö / qui guide les jours de rOcolte suivant la maturitö
Une macöration pelliculaire d'une nuit /
et la puissance aromatique du vin skitensifie
Toujours vinifiö en blanc sec / un bätonnage des lies enrichit son potentiel intrinsöque
Une rötrogradation seulement partielle /
ui permet de garder une fraicheur essentielle

Quand on commence la dögustation /
c'est tout de suite une önorme sensa-
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tion

Sa robe claire aux reflets dors / nous
promet intensit, tension et densit
Sa compiexit aromatique n'a d'gaI /
que la puissance de ce rcitaI
Floral, fruits blancs, pices et Jevure /

cötoient toast griiI, muguet et fruits
m ü rs

La rondeur et i'attaque fruite / sonnent
dans Je palais comme deux aIIies
Et sa finale persistante et Igante / Iui
fait durer une longueur poustoufIante

J'ai ä remercier, mes fidles empIoys,
matres ä penser, patrons attentionns
et cette jeune marie

Quel honneur d'Iever un vin aussi
complexe / et de pouvoir ainsi Je prsenter sans complexe
Une fois que vous aurez dcouvert ses
arömes et son exubörance / ii fera resurgir en vous des souvenirs, teile une
röminisceflCe
Ii est un pur plaisir que de trouver dans

un seul et möme vin / tant de richesse
et de finesse, signe d'un don divin

Et nos papilles redemandent de ce
breuvage magique/ quitte ö devenir döpendant de cette drogue bachique!
Si Ion pouvait emporter un vin blanc au

paradis! ne serait-ce pas ce Traminer
du Vuily?
Christian Vessaz
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