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TOUT CRU

«Scarface» et les vins suisses
Cette reconnaissance pour le
Par Pierre-Emmanuel Buss
Depuis dix mois, on parle beau-cépage typiquement romand ne

coup de Dominique Giroud en constitue pas une première. En
Suisse, mais pas seulement. Le janvier 2013, David Schildknecht,
18 juin dernier, l'encaveur valai- un des bras droits de Robert Par-

san a eu droit à un article dans ker, avait fait l'éloge de cinq vigneLe magazine spécialisé rons helvètes dans son «best of
britannique relayait son arresta- 2012». Deux chasselas figuraient
don pour le hacldng présumé de parmi ses coups de coeur: le Déza-

Decanter.

plusieurs ordinateurs. Le journal
reprenait le parallèle fait par un
vigneron du cru entre Dominique
Giroud et Tony Montana, le chef
mafieux du film Scarface joué par

ley Haut de Pierre 2010 de Blaise
Duboux et le Saint-Saphorin Les

Blassinges 2007 de Pierre-Luc
Leyvraz (LT du 26.01.2013).

L'excellence viticole helvétique
ne se résume bien sûr pas au chasCette tempête médiatique are- selas. Début juin, Decanter a orga-

Al Pacino.

légué au second plan plusieurs nisé pour la première fois à Lonsuccès des vins suisses sur la scène dres une dégustation dédiée aux
internationale. Le ler juillet, la vins suisses. Sur 111 vins inscrits,
journaliste Julia Harding a publié 63 ont glané une médaille, dont 3
un article sur les crus dégustés lors d'or avec des notes comprises ende la Mémoire des vins suisses à tre 95 et 100 points ( «extraordi-

Lausanne. La collaboratrice de nary wine»). Les trois lauréats sont
valaisans: l'Heida Barrique 2012
de la Cave St. Jodern, le Grandmaître Cabernet Franc 2012 de Gregor
Kuonen, et Mitis Amigne de Vétroz
2011 de Jean-René Germanier.

Un quatrième vin a obtenu
cette distinction de très haut vol
mais il a disparu du palmarès officiel. Il s'agit d'une petite arvine de
Chamoson 2013 de... Giroud

Vins. Au vu des procédures en
cours et de la volonté de la société

de commercialiser le vin primé
Jancis Robinson, papesse incon- sous la raison sociale Château
testée du vin en Grande-Bretagne, Constellation, la récompense a été
a donné la note de 17 sur 20- son «suspendue». Cela me rappelle
meilleur pointage - à trois chasse- une citation colorée de Tony Mon-

las vaudois: deux de Raymond tana que Dominique Giroud va
Paccot (La Colombe, Petit Clos) et sans doute méditer cet été: «J'ai les
un d'Henri Cruchon (Mont de mains faites pour l'or et elles sont
Vaux). Une sacrée référence.
dans la merde.»
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