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Les Trésors du Vin Suisse à Bâle
Les 57 vins de la Mémoire se dévoileront à Bâle. Le régional de l’étape Urs Jauslin va entrer dans l’association avec
son Pinot Noir.

La présentation de la Mémoire des Vins Suisses en Valais. La présentation de la Mémoire des Vins Suisses en
Valais. image : Hans Peter Siffert
image : Hans Peter Siffert
La Mémoire des Vins Suisses, association renommée réunissant l’élite des producteurs de vins suisses, ainsi que
journalistes et experts du monde vitivinicole, ouvre une fois par an son trésor de vins mémorables. Dans celui-ci est
entreposée une collection complète comptant aujourd’hui 57 vins haut de gamme de toute la Suisse, constituée de
millésimes remontant à plus de dix ans, en partie épuisés depuis longtemps.
Le but de ces dégustations exceptionnelles est de faire connaître le potentiel de garde souvent méconnu et la
noblesse des grands vins suisses. Une occasion rare à ne pas manquer ouverte au public jeudi 11 avril de 14 à 18
heures, au Rhypark directement sur le Rhin.
Le régional de l’étape Urs Jauslin rentre avec son Hohle Gasse Pinot Noir Muttenz dans la Mémoire, il devient le
premier vigneron bâlois à intégrer la famille de la Mémoire. (htr/aca)
mdvs.ch
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Chardonnay-du-Monde : un (jeune) neuchâtelois dans le peloton de tête
En attendant les résultats de Sauvignon du Monde , à Udine, dans le Frioul (Italie), qui seront proclamés au salon
Prowein, et où aucun vin suisse ne participait cette année, semble-t-il, tombent les résultats d’un autre mondial
monocépage, Chardonnay-du-Monde , qui a eu lieu dans le Beaujolais. Quatre vins suisses décrochent l’or et sept
l’argent.
Si aux Vinalies de Paris , seuls les Valaisans et les Vaudois avaient brillamment tiré leur épingle du jeu, pour le
chardonnay, les Neuchâtelois et le Genevois prennent une belle revanche. La version barriquée 2017 de la
Collection Signature de la jeune cave Bouvet-Jabloir , à Auvernier, figure dans ce quatuor et parmi les 10 meilleurs
vins notés qui sont… 15. Ce classement est emmené par un vin sud-africain Bon Vallon De Westhof 2018, devant
des vins des géants français du Pays d’Oc que sont Paul Mas , Castel Frères et du Beaujolais, Georges Dubœuf
(pour un Pouilly-Fuissé du Domaine Béranger 2017). Deux champagnes et un crémant du Jura figure dans cette
short liste, où le vin neuchâtelois est cité au 14 ème rang.
Autres médailles d’or suisses, le Domaine du Martheray à Féchy (VD), avec son 2017 en barrique, un mousseux
Genevoisie brut 2015 du Domaine des Perrières , à Peissy (GE), et le chardonnay en barrique 2017 du Château
d’Auvernier (NE) , qui a longtemps figuré au trésor de la Mémoire des vins suisses (où il a cédé sa place à un pinot
noir parcellaire). Des caves neuchâteloises et genevoises se partagent six médailles d’argent, et une pour un
domaine tessinois ( Agriloro ).
A noter qu’au contraire de Mundus Vini , qui tolère 40% de médailles, dont un nombre égal de médailles d’or et
d’argent (une seule médaille d’or suisse pour 21 vins présentés), Chardonnay-du-Monde respecte le quota d’un
tiers de vins médaillés : sur 696 vins de 36 pays, 54 médailles d’or «seulement» et 173 d’argent. 300 dégustateurs
y ont participé.
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