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Rebsorte
Bacchus ist eine Kreuzung von
(Silvaner x Riesling) und MüllerThurgau, deren Eltern Riesling
uhd Madeleine Royale sind. Die
Kreuzung gelang 1933 am deutschen Institut für Rebenzüchtung
Geirweilerhof. Im Gegensatz
zum Riesling ist Bacchus eine früh
reifende Sorte. Voll ausgereifte
Trauben ergeben fruchtig-aromatische Weissweine, deren Aromen
die doppelte Verwandtschaft mit
Riesling nicht leugnen'können.

WEINTIPP

Bacchus 2018
(Blumig-würzige

Aromen harmonieren perfekt
mit Spargeln.»
GABRIEL TINGUELY JOURNALIST UND
WEINEXPERTE

Region
Nach einem Tiefpunkt im Jahr
1965 nimmt die Rebfläche im
Kanton Basel-Landschaft stetig
zu. Die ebenso raren wie gesuch-

ten Jura-Weine werden heute
regelmässig an Wettbewerben
ausgezeichnet.

Wein
Der Bacchus von Jauslin ist ein
angenehm frischer Weisswein.
Sortentypisch zeigen sich in der
Nase blumig-würzige Aromen
von Holunder- und Mandelblüten
und einem HauCh Exotik. Der
nach dem römischen Weingott
benannte Wein ist ein herrlicher
Begleiter zu Apdrogebäck, kalten
Vorspeisen, Spargeln und zur
Sommerküche. Sechs bis acht
Grad sind die ideale Trinktemperatur:

Produzent
Urs und Regula Jauslin bewirtschaften 6,5 Hektaren Reben am
sonnigen Südhang des Muttenzer
Wartenbergs. Über vier Generationen avancierte das Gut zum
führenden Weinbaubetrieb in
der Nordwestschweiz. Mit Sohn
Adrian tritt die nächste Generation in die Fussstapfen. Jauslin
ist Mitglied der Vereinigung
Wyschiff Schweizer Winzer und
mit dem Pinot Noir Hohle Gasse
beim M6moire des Vins Suisses
vertreten.
Adresse: Weingut Jauslin
Baselstrasse 32, 4132 Muttenz
Preis: 16.50 Franken

www.weingutjauslin.ch
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Chardonnays du Monde: que de l’argent pour les suisses
Après les Vinalies de Paris 2020 , chiches avec les vins suisses, Chardonnay du Monde n’a distingué que quatre
vins suisses, avec une des 160 médailles d’argent. Aucune des 58 ors… La confrontation a réuni 300 dégustateurs
du 11 au 13 mars au Château des Ravatys , dans le Beaujolais, propriété de l’Institut Pasteur.
Et le communiqué de presse assure que les conditions étaient «optimales»… Les quatre vins suisses médaillés
d’argent ( contre 4 or et 7 argent en 2019 ) vont à deux domaines neuchâtelois, le Château d’Auvernier , pour ses
deux cuvées, cuve et barriques, 2018, pour la cave neuchâteloise qui monte, Bouvet-Jabloir , pour Grands Terroirs
2017, et pour l’Argovien Andreas Meier , avec un chardonnay de Würenlingen 2018. Le propriétaire du château
d’Auvernier, Thierry Grosjean , a été le président de la Mémoire des vins suisses, dont fait partie Andreas Meier : les
deux domaines y sont représentés chacun par un pinot noir. Et la MDVS a dû annuler sa dégustation et son
assemblée de printemps à Bad Ragaz et Coire, à la fin du mois de mars.
Chardonnay du Monde a réuni un peu moins d’échantillons en 2020 qu’en 2019: 658 contre 696 . On peut
imaginer que les vins suisses étaient moins nombreux à concourir… Aucun ne figure dans le top 10 des médailles
d’or, élargi à 17: il est emmené par un vin tchèque, un chardonnay 2013 du domaine Josef Vahihrady. Et c’est,
précisément, en République tchèque que doit se tenir le prochain Concours Mondial de Bruxelles, une compétition
qui réunit plus de dix fois plus d’échantillons que Chardonnay du Monde, et dont l’édition 2020 du CMB a été
renvoyé de début mai à fin juin (24 au 29), toujours à Brno .
A noter qu’aucun vin suisse ne figure au palmarès de Sauvignon du Monde , qui s’est tenu cette année dans la
Vallée de la Loire.
©thomasvino.ch
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Bonne bouche: Identitaire de luxe
Pour le jeune Roman Hermann , 2017 a marqué un tournant. Trentenaire, il a repris l’exploitation du domaine de
ses parents, à Fläsch, dans la Bündner Herrschaft (GR) . Il a été désigné espoir ( «rookie» ) de l’année par
GaultMillau. Et il a signé son premier Completer Grand Maître, le vin blanc le plus ambitieux de ce domaine de 6,5
hectares. Ses parents avaient déjà adhéré à la Mémoire des vins suisses ( www.mdvs.ch ) avec un Completer en
barriques de chêne français et suisse, vinifié en sec, qui vieillit fort bien.

Pour la cuvée «de luxe» , le jeune homme, formé en œnologie en Allemagne, est allé plus loin. Il n’a utilisé que le
raisin des plus vieille vignes (un peu moins de 50 ans). Le jus a fermenté spontanément dans un fût de 500 litres
en chêne zurichois, puis mis en bouteille cet hiver, sans filtration. Le résultat est à la hauteur des ambitions :
attaque vanillée, beaux arômes d’agrumes, magnifique structure et une persistance aromatique longue et
complexe.
Le cépage identitaire des Grisons est mentionné en 1321 dans un parchemin du chapitre de la cathédrale de
Coire, d’où son nom, dérivé des «complies», quand les moines pouvaient goûter au fruit de leur travail après le
coucher du soleil. Dans ce vignoble grison planté à 80% de pinot noir, le Weingut Hermann est une exception, avec
moins de 3 ha du cépage rouge bourguignon. Ce qui n’a pas empêché les douze producteurs du groupement
Vinotiv , dédiés au pinot, de nommer Roman à leur tête… Le samedi 4 mai 2019, à la cave Davaz , à Fläsch, ils
présenteront leurs vins. En vedette, la caisse annuelle de 12 pinots noirs Réserve (une bouteille par domaine), tirée
à 144 exemplaires, et vendue 480 francs. A quand la caisse de Completer ? Sa renaissance est programmée
jusqu’en Valais, au Clos Tsampéhro, qui le vinifie en barrique, et chez Marie-Thérèse Chappaz .
L’étiquette : Completer Grand Maître 2017
Le prix : 45 fr./bouteille
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L’adresse : www.weingut-hermann.ch
Paru en février 2019 dans le magazine encore!
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L’essor flamboyant de la Bündner Herrschaft
Avec la rencontre annuelle de la Mémoire des vins suisses (MDVS) à Bad Ragaz et la dégustation de Coire, toutes
deux annulées pour cause de coronavirus, la Bündner Herrschaft aurait dû être au cœur des attentions à fin mars.
Reste les publications.
Pour les nouveaux tenanciers de l’ Alten Torkel , la remarquable maison des vins de la région, à Jenins, logée dans
un vieux local (précisément un Torkel…) complété d’une élégante annexe-vinothèque moderne et d’une terrassejardin dans les vignes, les jeunes Julia et Oliver Friedrich , la région n’est pas seulement «la Bourgogne de la Suisse
» , mais «la plus extraordinaire petite région viticole du monde» .
Ils le disent au Schweizer Weinzeitung , édition de mars, et à son éditeur et rédacteur en chef, Wolfram Meister , un
ancien de Ringier. Avec eux, il fait le tour des communes viticoles grisonnes, Maienfeld (110 ha), Malans (99 ha),
Jenins (80 ha) et Fläsch (65 ha), à travers la cave de la maison des vins. Et le magazine pointe les vins sur son
échelle de 20. Un seul cru à la note maximale, le Monolith 2018, de Francisca et Christian Obrecht , connus
naguère sous le nom de Weingut zur Sonne à Jenins. Le même vin obtient 19/20 pour 2016 et 2013, avec une
garde estimée à 25 ans, et le 2017, 18/20. C’est un «must» du pinot noir de trois parcelles (Silsel, Selvi et Bovel).
Le jeune couple, qui travaille en bio (triple certification, bio fédéral, bio bourgeon et biodynamie), est le grand
gagnant de la tournée, avec son Chardonnay 2017 et 2018 à 19/20, son Riesling X Silvaner 2018 à 18/20, comme
son Completer 2017 et 2016 et son pinot noir Trocla Nera .
A Jenins, Georg Schlegel , avec son chardonnay barrique 2018, son riesling 2018, ses pinots noirs Pradafant 2018
et Saliser Grande Sélection 2016, aligne les 18/20. Annatina Pelizzatti est notée au même niveau avec son Pinot
noir Sélection barrique 2016. Idem à Fläsch pour le chardonnay 2018 de Christian Hermann , membre de la MDVS
et pour le jeune Patrick Adank , qui a rejoint son père Hansruedi , pour le Pinot noir barrique de Fläsch 2016 et le
chardonnay 2017, mais sans noter son remarquable vin mousseux, un des meilleurs du pays…
A Malans, la star locale est Martin Donatsch , de la MDVS, gratifié 19/20 pour son chardonnay Unique 2018 et
pour son pinot noir Unique 2017, le chardonnay Passion 2018, le completer Malanserrebe 2018 (vin au trésor de la
MDVS), le pinot noir Passion 2017, le pinot gris Föhnberenauslese 2016 et le pinot noir muté 2017 obtiennent tous
18/20. Chez Peter Wegelin , membre MDVS, avec un pinot gris (noté 17/20), le pinot noir Scadena 2016 obtient
19/20, le chardonnay et le sauvignon blanc 2018, 18/20. A Malans, le jeune couple bâlois et grison de Mathias et
Sina Gubler-Möhr , qui ont repris le domaine familial Möhr-Niggli , sont notés 18/20 pour le Pilgrim 2015 et 2018…
et pour les pinots noirs bâlois de Mathias Gubler , le Clos Martha , 2015 et 2018, et Graf 2018.
Une relève en vue
Mais la Seigneurerie grisonne aligne d’autres grands producteurs, comme Daniel Gantenbein , qui n’envoie pas ou
plus ses vins en dégustation… Ou la démarche collective des producteurs du Pinot R(h)ein . Ou les autres membres
de la MDVS, Georg Fromm , Gianbattista von Tscharner et Roman Hermann , de la nouvelle génération , qui a repris
les 6 ha du domaine familial (son completer figure dans la MDVS et il vient de sortir une intéressante cuvée en
fûts ), par exemple la famille (nombreuse) Davaz dans sa cave agrandie de Fläsch. Quant au site qui perpétue le
nom de Robert Parker , dans sa récente sélection, il retient encore des vins de d’ Irène Grunenfelder (Eichholz) , de
Daniel Marugg , de Sven Fröhlich , de Lipp , et de Martin Stäger … Une collection de pépites sur 350 hectares !
Et ce Heidiland , au sens large, sera aussi non pas la ville-capitale, mais la région de prédilection de la 20 ème
Semaine suisse du goût, qui, sur place se déroulera sur trois semaines, du 5 au 27 septembre 2020 ( www.
heidiland.com/genuss ).
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