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Découvrir maintenant les meilleurs crus:
Pata Negra Gran Reserva à moitié prix.

Offre valable du 16 au 22 septembre 2015.

32.70
au lieu de 65.70 
6"×"75"cl
(disponible en 
carton uniquement)

Pata Negra
Gran Reserva
2006, 
Valdepeñas DO

6 x 75 cl

16 septembre au 1er novembre 2015

Les meilleurs vins du monde entier sélectionnés pour vous.

50%
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GaultMillau présente:
Les meilleurs – et les icônes

Quel est le point commun entre Martha et Daniel Ganten-
bein, Feliciano Gialdi, Marie-Thérèse Chappaz,  
Louis-Philippe Bovard, Jean-Pierre Pellegrin ou Jacques  

 Tatasciore? Ils ont tous témoigné d’un intense engage-
ment en faveur de la qualité et de la renommée des vins suisses. 
Le jury GaultMillau a décidé de ne plus faire «simplement» 
figurer ces pionniers sur la liste des 100 meilleurs vignerons, mais 
de leur décern,e le titre d’«icônes», une distinction destinée à 
récompenser l’œuvre d’une vie.  
Déterminer les 100 meilleurs? Un véritable défi pour le jury, qui 
n’est parvenu au but qu’après de longues séries de dégustations. 
La difficulté de la tâche est un compliment adressé à l’ensemble  
de la branche. Les meilleurs vignerons 
suisses conjuguent avec un égal bonheur 
passion et savoir-faire, ainsi que leur pro-
duction le démontre. Il suffit de déguster à 
l’aveugle les meilleurs vins suisses et des 
millésimes provenant de célèbres vignobles 
étrangers pour s’en rendre compte.  
Le GaultMillau félicite les 100 meilleurs 
vignerons suisses et les remercie par le biais 
de cette brochure.  

A votre santé! 

Urs Heller
Rédacteur en chef de GaultMillau
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 Les icônes

Les meilleurs parmi les meilleurs? Dans chaque 
région, il existe des vignerons qui, année après année, 
posent de nouveaux jalons. Le GaultMillau a décidé  
de les distinguer en leur décernant le titre d’«icônes».

Jean-Pierre 
Pellegrin, 
Peissy- 
Satigny GE

Feliciano 
Gialdi,  
Mendrisio TI

Louis- 
Philippe 
Bovard,  
Cully VD

Martha und Daniel  
Gantenbein, 

Fläsch GR

Jacques 
Tatasciore, 
Cressier NE

Marie-Thérèse 
Chappaz,  
Fully VS



Valais  
Le vignoble  
des records
Avec 5259 hectares, le canton 
du Valais possède la plus 
grande surface de vignes en 
Suisse. Entre Martigny et 
Visperterminen, le vignoble 
s’étend sur 120 kilomètres, le 
long de la rive droite du Rhône. 
Les étés sont chauds, les hivers 
froids. Pas moins de 50 cépages 
y prospèrent – un record! 

Patrick Regamey  
et Benoit Paris.

Didier Joris

Baigné par  
le soleil,  
le Valais 
connaît des 
étés chauds. 

Denis, Madeleine et  
Anne-Catherine Mercier Josy Chanton

Samuel Panchard et  
Damien Carruzzo

Madeleine et Jean-Yves  
Mabillard-Fuchs Gérald, Sarah et Patricia BesseSerge Roh
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THIERRY CONSTANTIN 
1962 Pont-de-la-Morge 
www.thierryconstantin.ch

I Thierry Constantin travaille en 
accord avec la nature sur ses 
5,5 hectares de vignes qui 
s’étendent entre Vétroz et Sion. 
Son éventail comprend presque 
toutes les grandes variétés 
valaisannes. Outre le chasselas et 
le pinot noir, sa petite arvine, son 
amigne et son heida suscitent 
l’enthousiasme. La syrah L’Oda-
lisque mérite un intérêt particu-
lier.

CAVE CHANTON 
3930 Viège 
www.chanton.ch

I Avec une grande créativité,  
la famille Chanton cultive depuis 
1944 des cépages uniques au 
monde tels que lafnetscha, 
himbertscha, gwäss, plantscher 
ou eyholzer, dont les noms 
évoquent le Valais d’autrefois. 
L’heida – vin des glaciers – était 
aussi une réalisation unique.  
Avec le fils Mario, la troisième 
génération est déjà aux 
commandes. 

PHILIPPE CONSTANTIN 
Cave Saint-Philippe 
3970 Salquenen 
www.cave-st-philippe.ch

I Le cœur de Philippe Constan-
tin bat pour le pinot noir. C’est 
l’un des cofondateurs du Grand 
Cru de Salquenen et il gère le 
vignoble familial de 5 hectares en 
harmonie avec les conditions 
particulières qui prévalent sur le 
terroir fertile de Salquenen. 
Depuis bientôt quatre décennies, 
ses vignes produisent l’élégante 
Réserve du Père Maurice. 

FAMILLE BOVEN 
Cave Ardévaz 
1955 Chamoson 
www.boven.ch

I La vigne prospère sur les 
meilleurs emplacements de 
Chamoson tandis qu’un travail 
minutieux est de rigueur dans la 
cave. Rachel Boven, ses quatre 
enfants et l’œnologue Rodolphe 
Roux mettent tout en œuvre pour 
continuer l’œuvre du regretté 
Michel Boven. L’Ardévine, assem-
blage élevé en barriques, est l’un 
des meilleurs vins de sa catégorie. 

ALEXANDRE DELÉTRAZ 
Cave des Amandiers 
1913 Saillon 
www.cavedesamandiers.ch

I Il y a deux ans, Alexandre 
Delétraz a été distingué par le 
GaultMillau au titre de jeune talent 
de l’année. Aujourd’hui, il fait 
partie des 100 meilleurs de Suisse. 
Un tel exploit est le fruit du travail 
et de la passion. Il apprécie les vins 
doux élaborés à partir de petite 
arvine, d’ermitage ou d’amigne. 
Son cornalin Combe d’Enfer 
mérite d’être découvert. 

CLAUDY CLAVIEN 
La Cave des Champs 
3972 Miège 
www.claudy-clavien.ch

I Les raisins de la Cave des 
Champs mûrissent sur les pentes 
bien exposées des Coteaux de 
Sierre et enferment le soleil dans 
la bouteille. Claudy Clavien aime 
les vins subtils et profonds. L’une 
de ses productions les plus 
connues est La Part des Anges, 
un pinot noir. La syrah Encre de 
la Terre et le cornalin Carmin des 
Pierres sont aussi très appréciés. 

PHILIPPE DARIOLI 
1920 Martigny 
www.lesvinsduvalais.ch

I L’humagne rouge et le cornalin 
de Philippe Darioli collectionnent 
les récompenses. Cependant,  
le Grain Noble Vent d’Ange,  
tout en finesse et confectionné 
avec une petite arvine et un 
ermitage souvent récoltés en 
janvier, ravit le cœur des 
connaisseurs. Si son domaine  
de 3 hectares est l’un des plus 
petits, ses vins figurent parmi  
les meilleurs. 

GÉRALD ET PATRICIA BESSE 
Les Rappes 
1921 Martigny-Croix 
www.besse.ch

I Gérald et Patricia Besse 
poursuivent avec ténacité l’objectif 
de produire des vins de caractère 
élevés selon leur cépage. Situés 
sur des terrasses abruptes, leurs 
20 hectares de vignes sont essen-
tiellement travaillés à la main. 
Leur fille Sarah a récemment 
rejoint l’entreprise familiale. Une 
mention spéciale pour les vins de 
garde Les Serpentines. 
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JEAN-CLAUDE FAVRE 
Sélection Excelsus 
1955 Chamoson 
www.selectionexcelsus.ch

I Un terroir exceptionnel exige 
une sélection hors du commun. 
Jean-Claude Favre en était  
déjà conscient quand il a choisi le 
nom de Sélection Excelsus pour 
son domaine. Ses vins, une 
vingtaine, se répartissent en 
diverses lignes: la classique 
Sélection Chamoson, la variété 
pure Excelsus ainsi qu’une belle 
série d’assemblages.

JEAN-DANIEL FAVRE 
Cave La Tornale 
1955 Chamoson 
www.latornale.ch

I La petite entreprise de Vincent 
Favre, le père, s’est développée 
sur l’impulsion du fils Jean-Daniel 
en un respectable vignoble de 
8 hectares dont le cœur est 
représenté par les terrasses du 
Domaine de Clavoz. C’est là que 
prospèrent ses remarquables 
fendant, altesse, riesling et pinot 
noir, sans oublier la rare humagne 
blanche ou «chindbettiwy».  

JÉRÔME FAVRE 
Cave d’Anchettes 
3973 Venthône 
www.venthone.ch

I «Agir le plus possible sur le 
vignoble et le moins possible dans 
la cave», telle était la devise de 
Simon Favre, désormais mise en 
pratique par son fils Jérôme qui 
assume aujourd’hui seul la 
direction d’un domaine où 
prospèrent pas moins de 
30 cépages. Ses préférences le 
portent vers la petite arvine, le 
viognier, le cornalin et le merlot. 

BENOÎT DORSAZ 
Cave Coronelle 
1926 Fully 
www.benoit-dorsaz.ch

I Benoît Dorsaz est plaisamment 
surnommé «Monsieur Petite 
Arvine». Ses vins, qui proviennent 
du vignoble des Perches, sont de 
remarquables ambassadeurs de 
ce cépage qui, paraît-il, mûrit 
mieux à Fully qu’ailleurs. Ses vins 
Quintessence, élevés en bar-
riques, et le doux Grain de Folie, 
issu d’une vendange tardive, sont 
aussi réputés.

JEAN-RENÉ GERMANIER 
Balavaud 
1963 Vétroz 
www.jrgermanier.ch

I Avec ses voûtes de pierre 
vieilles de deux siècles, la cave de 
Balavaud impressionne et té-
moigne d’une longue tradition. 
Dans le vaste assortiment se 
distinguent la syrah Cayas, l’hu-
magne rouge et le cornalin, le Mitis 
doux et le nouvel heida. Jean-Re-
né Germanier et Gilles Besse 
représentent la troisième et la 
quatrième génération à l’œuvre. 

PROVINS VALAIS 
1950 Sion 
www.provins.ch

I Auprès de la cave coopérative 
la plus dynamique de Suisse –  
et plus grand producteur viticole 
– une équipe de jeunes 
œnologues suit désormais les 
traces de Madeleine Gay, la 
grande dame des vins valaisans. 
Avant de prendre congé,  
la jeune retraitée a élaboré 
comme cadeau d’adieu  
la splendide ligne Maître  
de Chais Réserve Spéciale.  

MARIE-BERNARD GILLIOZ PRAZ 
1971 Grimisuat 
www.mbgillioz.ch

I «Je chéris ce contact direct 
avec la terre, j’aime la prendre 
dans la main et la sentir»,  
déclare l’œnologue Marie-Bernard 
Gillioz. Elle travaille en accord 
avec la nature et a lancé le label 
Vitival. Elle vinifie le cornalin  
et le fendant de manière séparée 
en fonction de leur situation  
et du terroir. Ces vins rares  
et recherchés emportent 
l’adhésion. 

ANDRÉ FONTANNAZ 
Cave La Madeleine 
1963 Vétroz 
www.fontannaz.ch

I L’amigne est un cépage qui aime 
le sol de Vétroz. Et André Fontan-
naz aime l’amigne. Il réalise de 
véritables prodiges avec ce raisin, à 
l’exemple de l’amigne Grand Cru, 
produite à partir d’anciens ceps sur 
des terrasses d’ardoise. Les ama-
teurs de vins doux apprécient son 
amigne flétrie. Sa ligne de Grands 
Crus comprend aussi un chasselas 
et un pinot noir.  



1514

Valais

ADRIAN ET DIEGO MATHIER 
Nouveau Salquenen AG 
3970 Salquenen 
www.mathier.com

I La famille Mathier de Salque-
nen peut s’enorgueillir d’une 
tradition vinicole qui s’étend sur 
plus de six cents ans. Depuis 
2011, Diego et Nadia Mathier 
dirigent l’entreprise, qui retient 
l’attention par un vaste assorti-
ment, le sens du marketing et des 
idées inédites. Le fendant du 
Ravin et l’heida Les Pyramides se 
distinguent dans leur production. 

MADELEINE ET JEAN-YVES  
MABILLARD-FUCHS 
3973 Venthône 
www.lesvinsduvalais.ch

I Les deux œnologues Madeleine 
et Jean-Yves Mabillard-Fuchs 
démontrent que de petites dimen-
sions permettent d’obtenir une 
production hors pair. Ils cultivent 
ensemble leur vignoble qui ne 
s’étend que sur 3,5 hectares. Leurs 
fendants à la richesse minérale 
font partie des plus appréciés en 
Valais alors que leur humagne 
blanche est remarquable.

SIMON MAYE ET FILS 
1955 Saint-Pierre-de-Clages 
www.simonmaye.ch

I La syrah Vieilles Vignes est 
pure poésie, comme le pinot noir 
Vieilles Vignes. Les frères Axel et 
Jean-François Maye démontrent 
comment il est possible de 
produire de grands crus avec  
ces deux cépages en Valais, 
naturellement au prix d’une 
intense passion et d’un grand 
amour. Leurs trois fendants, qui 
aiment à vieillir, sont aussi une 
découverte. 

DIDIER JORIS 
1955 Chamoson 
www.didierjoris.ch

I Didier Joris est une 
personnalité du monde viticole 
valaisan. Il connaît précisément 
les qualités que ses vins doivent 
posséder, la concentration et la 
force de caractère. Depuis 2011,  
il applique les principes de 
l’agriculture biologique. Ses vins 
ne sont ni filtrés ni mutés. Sa 
petite arvine Gringe et la syrah 
Pré des Pierres sont de pures 
merveilles. 

FAMILLE PAPILLOUD 
Cave du Vieux-Moulin 
1963 Vétroz 
www.papilloud.com

I Romain et Gladys Papilloud 
dirigent le domaine familial dans 
la troisième génération. Leurs 
4 hectares de vignes sont situés à 
Vétroz, Conthey et Ardon. Et 
leurs vins se répartissent en 
plusieurs lignes. La classique 
porte le nom de Vétroz Tradition 
alors que la Vétroz Réserve et le 
nouveau merlot sont élevés en 
barriques.  

DANIEL MAGLIOCCO ET FILS 
1955 Saint-Pierre-de-Clages 
www.maglioccovins.ch

I «Un grand cépage s’impose  
de lui-même et n’a nul besoin  
de respiration artificielle», telle 
est la philosophie de Daniel 
Magliocco. Il en observe 
scrupuleusement les principes en 
élevant des vins de caractère au 
prix d’un minutieux travail 
manuel. Depuis 2006, son fils 
Mikaël l’a rejoint. Avec passion et 
courage, ils cultivent 19 cépages 
sur 20 parcelles.

ANNE-CATHERINE  
ET DENIS MERCIER 
3960 Sierre 
www.lesvinsduvalais.ch

I Anne-Catherine et Denis 
Mercier ont le mérite d’avoir 
réintroduit la culture du cornalin, 
un ancien cépage presque oublié. 
Il répond en tout point à leur 
passion pour des vins rouges 
fortement structurés. Leur syrah 
recèle aussi un bel enthousiasme 
– ces deux vins sont rares. Avec 
leur fille Madeleine, la troisième 
génération est déjà à bord.  

HISTOIRE D’ENFER 
3960 Corin-sur-Sierre 
www.histoiredenfer.ch

I Quatre amateurs de vin ont 
fondé en 2007 un domaine qui 
comprend 4 hectares de vignes 
dans le pittoresque village de 
Corin-sur-Sierre. Equilibre, 
raffinement et terroir sont les 
maîtres mots de leur production. 
La complexe syrah de la cuvée 
Enfer de la Patience et le pinot 
noir Calcaire Absolu aux accents 
de velours sont élevés en nou-
velles barriques. 
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ROBERT TARAMARCAZ 
Domaine des Muses 
3960 Sierre 
www.domainedesmuses.ch

I Le jeune Robert Taramarcaz 
recherche le potentiel de chaque 
cépage et de chaque terroir.  
Le domaine qu’il a repris de ses 
parents, Nicole et Louis, et qu’il 
dirige avec passion est un 
authentique bijou. Il vinifie onze 
cépages et ses vins possèdent une 
élégance raffinée, ils sont 
finement structurés et jamais 
dominés par des notes de bois.  

DOMAINES ROUVINEZ 
3960 Sierre 
www.rouvinez.com

I Au bord du charmant lac  
de Géronde se dresse le siège  
de la maison Rouvinez, qui réunit 
quatre grands établissements 
vinicoles et 110 hectares de 
vignes. La famille a tenu un rôle 
de pionnière en Valais dans l’essor 
des vins d’assemblage, ainsi qu’en 
témoignent le Tourmentin rouge 
et la Trémaille blanche – deux 
classiques parmi un vaste 
assortiment. 

STÉPHANE REYNARD  
ET DANY VARONE 
Domaine Cornulus, 1965 Savièse 
www.cornulus.ch

I Les deux cousins sont d’ardents 
défenseurs du terroir et des 
adeptes de longue date de la 
viticulture biodynamique. Leurs 
pinots noirs sont parvenus à des 
sommets d’élégance tandis que 
leurs blancs attestent d’une 
splendide assurance. Très deman-
dé, le cornalin Clos des Corbas-
sières est confectionné avec la 
vendange de vignes de 50 ans. 

CLOS DE TSAMPÉHRO 
3978 Flanthey 
www.tsampehro.com

I Quatre partenaires ont fondé 
le domaine d’une grandeur de 
3 hectares, qu’ils ont acquis à 
33 propriétaires. Leurs vins ont 
rapidement conquis les amateurs, 
à l’exemple de l’intense 
Tsampéhro Blanc élaboré à partir 
de heida et de rèze. Composé de 
cornalin, merlot, cabernet 
sauvignon et cabernet franc,  
le Tsampéhro Rouge séduit par 
ses tanins.

ST. JODERN KELLEREI 
3932 Visperterminen 
www.jodernkellerei.ch

I Des vins d’exception produits 
sur le plus haut vignoble 
d’Europe: tel est le slogan de la 
coopérative de St. Jodern, qui 
vinifie la vendange de 
50 hectares, une mission qu’elle 
accomplit avec bonheur depuis 
trente ans. Le cépage heida est 
l’emblème de la maison et l’heida 
Barrique est considéré à l’échelle 
internationale comme «la perle 
des vins alpins». 

NICOLAS ZUFFEREY 
Cave des Bernunes 
3960 Sierre 
www.cavebernunes.ch

I Nicolas Zufferey est considéré 
comme le «roi du chasselas». Le 
terroir des Bernunes est idéal pour 
ce cépage avec son sol calcaire et 
sablonneux. Ce vigneron élabore 
trois fendants aux notes minérales 
accentuées. Ses riesling, petite 
arvine et gewurztraminer sont fins 
et élégants tandis que son pinot 
noir barrique est équilibré et 
rafraîchissant.

MAURICE ZUFFEREY 
Cave Maurice Zufferey 
3960 Muraz-sur-Sierre 
www.mauricezufferey.ch

I Maurice Zufferey recherche 
«l’authenticité du produit» et 
prend soin de ses 8,5 hectares de 
vignes en témoignant d’un grand 
respect de l’environnement. C’est 
un maître du pinot noir, qu’il 
vinifie de manière traditionnelle 
pour le Clos de la Combettaz ou 
en barriques pour le Tzanio. Il a 
aussi contribué à la redécouverte 
du capricieux cornalin.

SERGE ROH 
Cave Les Ruinettes 
1963 Vétroz 
www.vins-roh.com

I Serge Roh est convaincu que le 
Valais devrait s’imposer avec ses 
cépages autochtones. En accord 
avec ses convictions, il cultive 
l’amigne sur plus d’un hectare, 
mais aussi de la petite arvine et  
de l’humagne blanche. Ses Grands 
Crus de Vétroz sont riches, le 
cornalin impressionnant et les 
Grains Nobles présentent une 
intéressante composition d’acides. 



Vaud  
La forteresse  
du chasselas

Sur les spectaculaires terrasses 
de Lavaux comme dans les 
larges éminences de La Côte 
qui surplombent le Léman, le 
chasselas – le vin blanc clas-
sique du vignoble vaudois – dé-
ploie tout son charme. C’est un 
terroir de grands crus et de 
spécialités aussi tentantes que 
le garanoir et le gamaret.  

Lavaux – un régal  
pour les yeux  

et le palais. 

Christian et Julien Dutruy

Noémie Graff

Alain Pelichet

Basile et Pierre Monachon

Philippe Gex 

François et Marco Grognuz Violaine et Raymond Paccot

François de Coulon
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BLAISE DUBOUX 
1098 Epesses 
www.blaiseduboux.ch

I Sur ce superbe vignoble, la 
tradition et le progrès vont de 
pair. L’œnologue Blaise Duboux 
représente la 17e génération de la 
famille de vignerons. Il applique 
les méthodes biodynamiques et 
demeure aussi proche que 
possible de la nature. Ses chasse-
las sont remarquables, à 
l’exemple du calamin Grand Cru 
Cuvée Vincent et du Dézaley 
Haut de Pierre. 

FRANÇOIS DE COULON 
Château d’Eclépens 
1312 Eclépens 
www.chateau-eclepens.ch

I L’histoire à portée de main!  
Le château d’Eclépens fut édifié  
à l’époque de la baronnie de  
La Sarraz et Charles le Grand 
mentionnait déjà son vignoble en 
l’an 810. Depuis sept générations, 
la famille de Coulon y produit de 
nobles vins. Ses gamay, garanoir 
et pinot sont exceptionnels, à 
l’exemple de la célèbre Cuvée 
d’Entreroches.

CHRISTIAN DUGON 
1353 Bofflens 
www.dugon.ch

I Christian Dugon est un 
ambassadeur des Côtes  
de l’Orbe, le vignoble le plus 
septentrional du canton de Vaud. 
Ses vins ont largement contribué 
à la renommée de l’appellation 
Nord Vaudois. Il a également 
introduit le nouveau cépage blanc 
doral. Chez lui, le mara devient 
Opus 41, quand il n’entre pas 
dans les assemblages Arpège ou 
Chorus. 

HENRI ET VINCENT CHOLLET 
Domaine Mermetus 
1091 Aran-Villette 
www.mermetus.ch

I Henri, le père, et Vincent, le 
fils, détiennent le record cantonal 
avec leurs 31 cuvées élaborées à 
partir de 24 cépages. Sur les 
spectaculaires terrasses de 
Lavaux ne mûrit pas un raisin 
ordinaire. Avec un soin infini, père 
et fils cultivent d’anciens cépages 
régionaux, à l’exemple du plant 
Robert, de la mondeuse rouge 
ou de l’altesse blanche. 

PHILIPPE GEX 
Domaine de la Pierre Latine 
1853 Yvorne 
www.pierrelatine.ch

I Philippe Gex est l’un des 
vignerons les plus connus du 
canton de Vaud, en raison égale-
ment de sa fonction de président 
de la Confrérie du Guillon. Sur ses 
vignobles d’Yvorne et d’Aigle, il 
élabore douze vins. Le pinot gris 
Clos Panavy et le chasselas des 
Clos du Crosex Grillé, traditionnel 
ou élevé en amphores, sont dignes 
de tous les éloges. 

HENRI, MICHEL ET RAOUL CRUCHON 
Domaine Henri Cruchon 
1112 Echichens 
www.henricruchon.ch

I Les 112 parcelles du domaine 
se répartissent sur 20 communes 
tandis que 20 cépages prospèrent 
sur ce vignoble de 42 hectares. La 
famille Cruchon – Catherine, la 
petite-fille, est depuis cinq ans 
l’œnologue maison – fait œuvre de 
pionnière dans l’univers de la 
viticulture vaudoise. De style 
bourguignon, son pinot noir 
Raissennaz est spectaculaire. 

FRÈRES DUTRUY 
Domaine de la Treille 
1297 Founex 
www.lesfreresdutruy.ch

I Les frères Dutruy – Christian 
se consacre à la vigne et au 
marketing tandis que Julien est 
œnologue et maître de chai – ont 
repris l’entreprise familiale il y a 
neuf ans et proposent un large 
assortiment. Les Romaines, leur 
ligne de prestige, suscite l’enthou-
siasme avec ses gamay, gamaret, 
pinot noir, chardonnay et vio-
gnier. 

RODRIGO BANTO 
Cave Cidis 
1131 Tolochenaz 
www.cidis.ch

I D’origine chilienne, Rodrigo 
Banto apprécie le vignoble suisse 
pour cette incroyable diversité 
sur un si petit espace. L’œnologue 
de la cave Cidis élabore un vaste 
assortiment de vins, du chasselas 
au gamaret. Et avec le grand 
cuisinier Bernard Ravet, il a 
récemment lancé la splendide 
collection Le Vin Vivant de  
B. Ravet.
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PIERRE MONACHON 
Domaine Monachon – Cave  
de Derrey Jeu, 1071 Rivaz 
www.domainemonachon.ch

I Pierre Monachon est un fervent 
adepte du chasselas. Ses Dézaley 
et Saint-Saphorin Grands Crus 
sont des vins phares de la région. 
Pourtant, ses merlots rouges et 
son assemblage Manus Extrema 
n’ont rien à leur envier. En la 
personne de son fils Basile, la 
prochaine génération a déjà fait 
son entrée dans le domaine de la 
famille vigneronne. 

PIERRE-LUC LEYVRAZ 
1071 Chexbres 
www.leyvraz-vins.ch

I Pierre-Luc Leyvraz est un 
artiste qui enchante les connais-
seurs avec ses superbes chasselas 
et pinot noir, qu’il cultive autour 
de Saint-Saphorin, sur les pentes 
abruptes de Lavaux inscrites au 
patrimoine de l’Unesco. Son 
Saint-Saphorin Grand Cru Les 
Blassinges est l’un des meilleurs 
vins suisses alors que son 
Saint-Saphorin rouge mérite 
d’être découvert. 

ANNE MÜLLER 
Les Maisons Neuves 
1853 Yvorne 
www.annemuller.ch

I Elle travaille le vignoble, qu’elle 
a repris de son père il y a quelques 
années, selon les principes de 
l’agriculture biodynamique et à 
l’aide d’un cheval et d’une charrue. 
Elle a commencé en 2011 avec un 
chasselas traditionnel ainsi qu’un 
chasselas en amphores avant 
d’élargir son éventail avec un pinot 
noir et un assemblage confection-
né à partir de cinq cépages.  

MARCO ET FRANÇOIS GROGNUZ 
Cave des Rois 
1844 Villeneuve 
www.cavedesrois.ch

I Marco Grognuz, le père, et 
François, le fils, cultivent leurs 
vignes tant en Lavaux que dans le 
Chablais et en Valais et produisent 
des vins dans les trois régions 
AOC. Ils s’inspirent volontiers de 
la Californie où vit leur fille et 
sœur. La syrah Saint-Saphorin et 
la cuvée Anthology de diolinoir, 
merlot et pinot méritent une 
mention particulière.

VIOLAINE ET RAYMOND PACCOT 
Domaine La Colombe 
1173 Féchy 
www.lacolombe.ch

I Les vins du remarquable 
vigneron Raymond Paccot figurent 
parmi les meilleurs de La Côte. Son 
secret: de vieilles vignes cultivées 
selon les méthodes biodyna-
miques. Ses vins ont du caractère. 
Il est presque impossible de 
trouver un chasselas plus minéral 
que Le Brez de Féchy ou le Petit 
Clos et de meilleur assemblage que 
La Colombe Rouge Réserve. 

LUC MASSY 
Clos du Boux 
1098 Epesses 
www.massy-vins.ch

I Le vaisseau amiral du domaine, 
le célèbre Dézaley Grand Cru 
Chemin de Fer, a vu le jour à 
l’initiative de Jean-François, le 
père de Luc. Son pendant rouge, 
l’assemblage Chemin de Terre, est 
de création plus récente. La 
famille Massy vinifie le seul grand 
cru de la commune d’Epesses – 
avec l’aide de Grégory, représen-
tant de la quatrième génération. 

JEAN-FRANÇOIS  
NEYROUD-FONJALLAZ 
1803 Chardonne 
www.neyroud.ch

I Il aime s’écarter des sentiers 
battus et, hormis ses excellents 
chasselas – il élabore cinq grands 
blancs de différents terroirs – il se 
tourne de plus en plus vers des 
rouges qu’il élève en tonneaux de 
chêne, à l’exemple de son pinot 
noir. Jean-François Neyroud 
élabore son Cardona Rouge à 
partir de gamaret, garanoir, 
gamay et diolinoir. 

NOÉMIE GRAFF 
Domaine du Satyre 
1268 Begnins 
www.lesatyre.ch

I Noémie Graff fait sans conteste 
porter l’accent sur les vins rouges 
et elle rencontre le succès avec 
son gamay, son carminoir doux 
comme une caresse et son 
élégant pinot noir. Le Satyre est 
une autre de ses réussites. Elle se 
situe ainsi entièrement dans la 
tradition de son père Noé et de 
son grand-père René, qui a fondé 
le domaine en 1940.   
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Genève L’essor 
des spécialités

Les vignes entourent la ville de 
Genève comme un chapelet de 
perles et produisent des vins de 
qualité: des gamays fruités, des 
chasselas pétillants et des 
spécialités toujours plus nom-
breuses à l’image du sauvignon 
blanc, du viognier, du gamaret 
et du cabernet franc qui s’épa-
nouissent avec bonheur entre 
le lac et le Rhône.

Vaud

SIMON ET MAUDE VOGEL 
Domaine Croix Duplex 
1091 Grandvaux 
www.croix-duplex.ch

I Dans ce vaste vignoble aux 
racines familiales, le travail artisa-
nal a conservé toute sa valeur. 
Frère et sœur, Simon et Maude 
cultivent leur Domaine Croix 
Duplex, l’un des plus grands de 
Lavaux, dans la tradition de leurs 
parents. Le chasselas Paradoxe est 
frais, le Calamin Grand Cru élégant 
tandis que le pinot noir Diva et la 
syrah sont passionnants. 

CHARLES ROLAZ 
Domaine Rolaz 
1180 Rolle 
www.arte-vitis.ch

I Au sein du domaine Hammel, 
Charles Rolaz réunit quatre 
vignobles familiaux qui com-
prennent au total 30 hectares dans 
La Côte et le Chablais. Il cultive 
16 cépages sur les parcelles les 
mieux adaptées à chaque variété. 
Avec l’œnologue Fabio Penta, il 
élabore des vins authentiques qui 
aiment à prendre de l’âge, comme 
la Cuvée Charles Auguste.

ALAIN PELICHET 
Domaine Mon Pichet 
1173 Féchy 
www.vins-pelichet.ch

I Jacques et Eliane Pelichet ont 
pris leur retraite et transmis le 
domaine à leur fils Alain. L’em-
blème de la maison demeure le 
traditionnel Mon Pichet aux 
arômes de fleurs de tilleul et 
d’acacia. Le vin doux La Douce 
Eliane est élaboré en hommage à 
sa mère alors que ses merlot, syrah 
et cabernet sauvignon étincellent 
dans le concert des vins rouges. 

A Cologny, les vignes 
s’ouvrent sur le lac. 

Emilienne et Jean Hutin

Laurent Villard

Jean-Michel Novelle

Stéphane Gros
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Genève

PHILIPPE VILLARD 
Domaine Villard & Fils 
1247 Anières 
www.vins-geneve.ch

I Philippe Villard cultive ses 
6 hectares de vignes sur le coteau 
d’Anières et son assortiment 
comprend 14 vins, presque tous 
issus d’un seul cépage. Son 
sauvignon blanc Fût de Chêne et 
son gamaret Fût de Chêne sont 
remarquables, à l’image de son 
unique assemblage, l’Esprit de 
Genève, composé de gamay et de 
gamaret.

ÉMILIENNE ET JEAN HUTIN 
Domaine Les Hutins 
1283 Dardagny 
www.domaineleshutins.ch

I Jean Hutin était le premier à 
planter ce cépage à Genève –  
aujourd’hui, son sauvignon blanc, 
qu’il élabore en collaboration avec 
sa fille Emilienne, est l’un des plus 
expressifs et l’un des meilleurs du 
canton. Depuis peu, un savagnin 
blanc figure dans l’assortiment. 
L’assemblage Bertholier rouge et 
le gamay La Briva incarnent une 
classe à part.  

STÉPHANE GROS 
1283 Dardagny 
www.stephane-gros.ch

I La passion de la tradition  
et de l’innovation définit  
le caractère et la production  
de Stéphane Gros. Il élève  
ses vins pendant deux ans  
sur de fines levures dans  
des barriques de chêne.  
Ses merlot, cabernet franc et 
l’intense viognier sont 
remarquables. Il rencontre aussi 
le succès avec ses vins «en boîte» 
à déguster jeunes.  

JEAN-MICHEL NOVELLE 
Le Grand Clos 
1242 Satigny 
www.opage.ch

I Jean-Michel Novelle est un 
fanatique de la qualité. Sur son 
domaine de 7 hectares, il élabore 
des vins au caractère complexe 
comme le cabernet Vin de Pays et 
le viognier de Satigny. Il est aussi 
consultant dans les Côtes du 
Rhône comme au Chili et affirme 
sans ambages: «Genève est une 
région vinicole extrêmement 
exigeante.»  

LAURENT VILLARD 
Domaines Les Parcelles 
1247 Anières 
www.lesparcelles.ch

I Comme son frère Philippe a 
repris le vignoble familial, Laurent 
Villard a fondé son domaine Les 
Parcelles en achetant son raisin. 
Cependant, il connaît parfaite-
ment «ses» vignes. Parmi la 
douzaine de vins qu’il produit se 
distinguent la subtile et rare 
altesse, le pinot noir et l’assem-
blage Convergence de chasselas, 
doral, pinot gris et pinot blanc.

NICOLAS BONNET 
Domaine de la Comtesse Eldegarde 
1242 Satigny 
www.vins-geneve.ch

I Les vins de la Comtesse Elde-
garde sont rares, car ils ne repré-
sentent qu’une petite partie, mais 
la meilleure, de la vendange de 
Nicolas Bonnet. Ses chardonnay, 
viognier, sauvignon, gamaret et 
pinot sont exceptionnels alors que 
l’assemblage Chorus se rapproche 
d’un bordeaux. Le Domaine de 
Châteauvieux en propose toute la 
gamme. 



Suisse alémanique 
Une immense 
diversité
De Schaffhouse, contrée du 
pinot noir, à Bâle-Campagne en 
passant par l’Argovie, la Thurgo-
vie, le lac de Zurich et les  
Grisons: la Suisse d’expression 
allemande offre une diversité 
vinicole inégalée, garante d’heu-
reuses découvertes. Le pinot 
noir s’accompagne désormais  
de nombreux nouveaux venus.  

Vue sur le massif du Falknis 
depuis le vignoble de Fläsch. 

Irene Grünenfelder

Niklaus Zahner

Georg Fromm

Alain Schwarzenbach,  
Marilen Muff, Hermann et  
Cécile Schwarzenbach-Götti

Beatrice et Ruedi Baumann

Christian Hermann Tom Litwan

Jan Domenic Luzi
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GEORG FROMM 
Weingut Georg Fromm 
7208 Malans (GR)
www.fromm-weine.ch

I Le séculaire domaine familial 
est leader pour le pinot noir. Georg 
Fromm tire le meilleur de ses 
quatre superbes emplacements 
dont chacun possède son propre 
caractère. Le brillant Schöpfiwin-
gert est remarquable, le Selfiwin-
gert épicé. Les blancs témoignent 
aussi d’un style exceptionnel, à 
l’image du chardonnay culte et du 
riesling-sylvaner. 

WILLI, CHRISTINE  
ET MICHAEL BURKHART 
Weingut Burkhart 
8570 Weinfelden (TG)
www.weingut-burkhart.ch

I Depuis que Michael a rejoint ses 
parents dans l’entreprise familiale 
de Weinfelden, le domaine novateur 
s’est forgé une renommée à l’échelle 
suisse. Les 6 hectares de vignes sont 
essentiellement consacrés au pinot 
noir, mais aussi au rare cépage blanc 
kernling. A découvrir: le formidable 
Schloss Weinfelden Burgunder et 
l’élégante Cuvée Blanche. 

IRENE GRÜNENFELDER 
Weingut Eichholz 
7307 Jenins (GR) 
www.eichholz-weine.ch

I Le vin est sa vie. Irene Grünen-
felder soigne ses vignes en 
contemplant avec respect la 
nature. Les meilleurs pinots noirs 
entrent dans la confection de 
l’Eichholz, un vin aussi prestigieux 
que célébré.  Ses blancs de-
meurent encore un secret d’initié, 
à l’image de l’élégant chardonnay, 
du doux pinot blanc et du rare 
sauvignon blanc.  

MICHAEL BROGER WEINBAU 
8561 Ottoberg (TG) 
www.broger-weinbau.ch

I Michael Broger suit son 
chemin biodynamique, il observe 
les vignes, renonce de plus en 
plus au soufre ou à la filtration et 
couvre depuis peu ses besoins en 
électricité grâce à l’énergie 
solaire. Cette philosophie est mer-
veilleusement reflétée par des 
vins naturels, à l’exemple du 
vigoureux Ottenberg Alte Rebe 
ou du pétillant Müller-Thurgau 
Ottenberg. 

URS JAUSLIN 
Jauslin Weine  
4132 Muttenz (BL) 
www.jauslinweine.ch

I Le domaine Jauslin s’étend sur 
le versant sud du Wartenberg et 
arbore le label AOC Bâle-Cam-
pagne. Des vins d’exception y sont 
élaborés, à l’instar du pinot noir 
Grand Cru Hohle Gasse de style 
bourguignon. Urs Jauslin, repré-
sentant de la quatrième génération, 
s’inspire de ses ancêtres, comme le 
démontrent l’exotique sauvignon 
blanc et le pinot gris racé. 

WEINGUT DONATSCH 
7208 Malans (GR)
www.donatsch-malans.ch

I Depuis 2006, le jeune Martin 
Donatsch, représentant de la 
cinquième génération, a pris les 
commandes du domaine familial 
de Malans. Son père, Thomas, 
savait déjà que les Grisons sont 
l’une des régions les plus propices 
du monde pour cultiver le pinot 
noir. Le prestigieux Unique le 
démontre amplement. Et le 
completer blanc est un pur 
bonheur.  

CHRISTIAN HERMANN 
7306 Fläsch (GR) 
www.hermann.ch

I Christian Hermann est un 
caractère fort, un perfectionniste 
qui n’accepte aucun compromis 
dès qu’il est question de  
qualité. Ses vins possèdent  
les mêmes attributs. Il privilégie 
un assortiment restreint et 
encave un riesling fruité,  
un élégant chardonnay et trois 
pinots noirs. Cultivé sur le 
Stritaberg, son pinot noir H est 
spectaculaire.  

RUEDI ET BEATRICE BAUMANN 
Baumann Weingut 
8216 Oberhallau (SH) 
www.baumannweingut.ch

I Le pinot noir mûrit avec 
bonheur dans le Klettgau schaf-
fhousois. Ruedi et Beatrice 
Baumann le savent mieux que 
quiconque. A partir de 16 par-
celles aux microclimats différents, 
ils élaborent le fin Classique, le 
-R- vigoureux aux notes boisées, le 
complexe Ann Mee et, en coopéra-
tion avec Michael Meyer de Bad 
Osterfingen, l’étonnant Zwaa. 
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ERICH MEIER 
Weingut Erich Meier 
8707 Uetikon am See (ZH) 
www.erichmeier.ch

I Si Erich Meier lance de nou-
velles tendances en matière 
d’encavage, il mise toujours sur la 
tradition pour les 11 cépages qu’il 
cultive sur 4,8 hectares au bord 
du lac de Zurich: pinot noir, 
rhein-riesling, räuschling, pinot 
gris. Il élève tous ses vins en 
barriques, sauf le sauvignon blanc 
et le müller-thurgau. Son pinot 
noir barrique est très élégant.

DANIEL ET MONIKA MARUGG 
Weingut Bovel 
7306 Fläsch (GR) 
www.weingut-bovel.ch

I Bovel est le nom du roman-
tique lieu-dit situé sur le flanc de 
la montagne de Fläsch, où Daniel 
et Monika Marugg cultivent leurs 
5 hectares de vignes. Le chardon-
nay est riche et minéral, le pinot 
noir Sélection Bovel convainc 
avec ses fins tanins alors que la 
Cuvée Schiefer, assemblage de 
merlot et de malbec, séduit les 
esprits novateurs. 

JOHANNES MEIER 
Schlossgut Bachtobel, Ottoberg 
8570 Weinfelden (TG) 
www.bachtobel.ch

I Les étiquettes avec les lettres 
réalisées au pochoir se distinguent 
de loin, la qualité du vin égale-
ment. Le vignoble du château de 
Bachtobel est l’une des meilleures 
adresses pour le pinot noir. Le 
No 1 est gouleyant, le No 2 fruité, 
le No 3 élevé en barriques et le 
nouveau No 4 les rejoint avec une 
Tête de Cuvée issue des plus 
vieux ceps du domaine. 

JAN DOMENIC LUZI 
Weingut Sprecher von Bernegg 
7307 Jenins (GR)
www.sprechervonbernegg.ch

I Jan Domenic Luzi connaît 
chaque cep de son domaine de 
3 hectares que ce vigneron 
perfectionniste venu d’autres 
horizons a repris à sa tante 
Dorothea von Sprecher. Ses pinots 
noirs, l’élégant Lindenwingert et le 
complexe Vom Pfaffen/Calander, 
sont ardemment convoités, à 
l’instar du fabuleux completer et 
du pinot gris non filtré.  

URS PIRCHER 
Weingut Pircher 
8193 Eglisau (ZH) 
www.weingut-pircher.ch

I Ses vignes dévalent à pic vers 
le Rhin comme nulle part ailleurs 
dans le canton de Zurich. Urs 
Pircher a donc résolu de 
privilégier une culture en 
terrasses et de restreindre sa 
vendange. Ses vins sont appréciés 
et souvent récompensés, à l’image 
du gewurztraminer, son blanc de 
prédilection, et de ses divers 
pinots noirs.  

ANDREAS MEIER 
Weingut zum Sternen 
5303 Würenlingen (AG) 
www.weingut-sternen.ch

I Il s’efforce de parvenir à 
l’exploit suprême, le vin parfait. 
Andreas Meier présente un large 
éventail et un assortiment de 
grande classe, du Würenlinger 
riesling-sylvaner à l’emblématique 
Kloster Sion pinot noir. Une cave 
aux tonneaux historiques et un 
espace dédié au culte des sens 
composent l’arche qui relie la 
tradition à l’époque moderne.  

CHRISTIAN ET FRANCISCA OBRECHT 
Weingut zur Sonne 
7307 Jenins (GR) 
www.obrecht.ch

I Le Monolith se détache du 
paysage vinicole suisse. Ce pinot 
noir issu de raisins sélectionnés sé-
parément qui ont mûri sur d’an-
ciens ceps dénote une classe à 
part. Représentants de la cin-
quième génération, Christian et 
Francisca Obrecht tirent le 
meilleur du domaine familial de Je-
nins, avec en particulier un merlot 
bien charpenté. 

TOM LITWAN 
Litwan Wein 
5107 Schinznach Dorf (AG) 
www.litwanwein.ch

I Tom Litwan a succombé au 
charme de la Bourgogne où il a 
trouvé la confirmation de sa vision 
de vins authentiques et directs, 
précisément ceux qu’il avait envie 
d’élaborer. Il le fait désormais 
depuis bientôt dix ans, fidèle à 
l’enseignement biodynamique et 
au cycle lunaire. Son pinot noir 
Chalofe et le chardonnay 
Schinznach Wanne sont fabuleux.
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THOMAS STUDACH 
7208 Malans (GR) 
www.weinbranche.ch

I Trois hectares de vignes à 
Malans et un vigneron courageux 
à la philosophie de la sélection 
bien affirmée: Thomas Studach 
élabore des vins d’une grande 
élégance. Il investit tout son 
savoir-faire dans un seul rouge, le 
pinot de Malans élevé en 
barriques. Presque aussi rares 
que ce chef-d’œuvre sont le 
chardonnay en barriques et le 
completer.

HERMANN SCHWARZENBACH 
Schwarzenbach Weinbau 
8706 Meilen (ZH) 
www.reblaube.ch

I Connus dans toute la Suisse, 
Hermann «Stikel» Schwarzen-
bach et son fils Alain encavent 
quatre variétés de räuschling, ce 
rare cépage qui prospère sur les 
rives du lac du Zurich. Dans leur 
large assortiment, qui comprend 
25 vins, sont aussi heureusement 
représentés le pinot noir, le 
completer, le riesling-sylvaner et 
le sauvignon blanc.

FAMILLE ZAHNER WEINBAU 
8467 Truttikon (ZH) 
www.zahner.biz

I Devenu l’un de ses emblèmes, 
l’élégant pinot blanc est élevé  
en barriques par la famille  
Zahner comme un vin mousseux. 
D’autres superbes réalisations 
de l’entreprise familiale sont  
le riesling-sylvaner récolte 
tardive, le gewurztraminer et 
l’Essentia, un vin doux. La place 
d’honneur revient cependant au 
Truttiker Barrique, un splendide 
pinot noir. 

MARKUS RUCH 
Weinbau Markus Ruch 
8213 Neunkirch (SH) 
www.weinbauruch.ch

I Sa passion porte le nom de pinot 
noir. Markus Ruch a découvert en 
Bourgogne les vins aromatiques et 
complexes que peut donner «le 
plus enjoué de tous les cépages». 
Dans le Klettgau schaffhousois,  
il élabore des vins exceptionnels 
grâce à son approche unique du 
terroir. L’Hallauer Haalde et le 
Chölle sont les preuves les plus 
éloquentes de ce bel ouvrage. Le pays  

des Trois-Lacs La 
douceur du climat
Cinq cantons, trois lacs et deux 
langues: la région viticole qui 
s’étend sur les rives des lacs de 
Neuchâtel, de Bienne et de Morat 
est très variée. Des chasselas 
raffinés et le rosé œil-de-perdrix  
y voient le jour, comme d’intenses 
pinots noirs, qui prennent volon-
tiers de l’âge, et de remarquables 
sauvignons blancs.

Christian Vessaz

Au bord du lac de Bienne,  
Gléresse fait face  
à l’île Saint-Pierre. 

Annie Rossi et  
Matthias Tobler

Sabine et Charles Steiner

Louis-Philippe et  
Valérie Burgat
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CHARLES STEINER 
Steiner Schernelz Village 
2514 Schernelz-sur-Gléresse (BE)
www.schernelz-village.ch

Sa Buurehöf joue dans la ligue 
des pinots noirs, et son sauvignon 
blanc est également exceptionnel. 
Charles Steiner a fait œuvre  
de pionnier sur les rives du lac  
de Bienne et était l’un des 
premiers à oser élever le vin  
en barriques. Sa fille Sabine, 
parfaitement formée, a repris  
le domaine et lui ouvre de 
nouvelles perspectives. 

MARTIN HUBACHER 
Johanniterkeller 
2513 Douanne (BE)
www.johanniterkeller.ch

Ils font partie des vignerons les 
plus innovants de la région des 
Trois-Lacs: Martin Hubacher et 
Michaela Gabriel associent le 
savoir-faire à la joie de l’expéri-
mentation. Le sauvignon blanc est 
étonnant, le pinot blanc subtil, le 
pinot noir élégant et le saint-
laurent, un cépage particulière-
ment rare dans nos contrées, 
profond et raffiné. 

CHRISTIAN VESSAZ  
Cru de l’Hôpital 
1787 Môtier-Vully (FR)
www.cru-hopital.ch

La propriété de la bourgeoisie  
de Morat sur les côtes du Vully 
est dirigée depuis plus d’une 
décennie par le talentueux 
œnologue Christian Vessaz.  
Ses vins charpentés et subtils  
ont déjà éveillé l’attention des 
connaisseurs. A côté de la ligne 
classique brillent les Terroirs 
chasselas de Fichillien, traminer 
de Fichillien et pinot noir de Mur.  

GRILLETTE DOMAINE DE CRESSIER 
2088 Cressier (NE)
www.grillette.ch

Le domaine vieux de 125 ans est 
connu pour ses décisions 
courageuses et il a joué un rôle 
d’avant-garde lors de 
l’introduction de nouveaux 
cépages. En 1964, il cultivait déjà 
du chardonnay, bientôt suivi par 
le sauvignon blanc, le viognier et 
le malbec. Le pinot noir Réserve 
Graf Zeppelin est un vin 
exceptionnel, le Noir des Roches 
une découverte. 

JEAN-DENIS PERROCHET 
Domaine de la Maison Carrée 
2012 Auvernier (NE)
www.lamaisoncarree.ch

La Maison Carrée est un domaine 
traditionnel. Jean-Denis et 
Christine Perrochet, qui en ont 
repris les rênes en 2008, restent 
fidèles aux cépages classiques: 
chasselas, pinot noir, chardonnay 
et pinot gris. Les 10 hectares de 
vignes sont cultivés de manière 
biodynamique, le raisin foulé sur 
le vieux pressoir vertical et 
fermenté avec ses levures.  

MARYLÈNE ET LOUIS  
BOVARD-CHERVET 
Château de Praz  
1788 Praz-Vully (FR)
www.chateaudepraz.ch

Deux experts issus de maisons 
renommées se sont retrouvés pour 
accomplir des prouesses: l’œno-
logue Marylène Bovard-Chervet du 
Château de Praz et l’œnologue-vi-
gneron Louis Bovard du Domaine 
Bovard à Epesses. Leur Réserve 
Blanche chasselas est structurée, le 
pinot blanc racé et la Réserve 
Rouge gamaret complexe et épicée.

LOUIS-PHILIPPE BURGAT 
Domaine de Chambleau 
2013 Colombier (NE)
www.chambleau.ch

Louis-Philippe Burgat aime tenter 
de nouvelles expériences. Avec 
un vif succès: le pinot noir Pur 
Sang est l’un des meilleurs, le 
chasselas Blanche Loye est bien 
structuré. Dédiées à ses filles, les 
Cuvées pinot noir Charlotte et 
Métissage Cuvée Pénélope sont 
aussi intéressantes, sans oublier 
L’Audacieux, réalisé avec le 
nouveau cépage divico. 



Tessin 
Sopraceneri  
et Sottoceneri
Le merlot, cépage du Borde-
lais, prospère sur les pentes 
rocheuses du Sopraceneri 
comme sur le sol dense et 
calcaire du Sottoceneri. Il est 
devenu l’emblème du canton 
sous chacune de ses facettes, 
d’un vin d’été léger et fruité à 
la sélection barrique, toute 
de force concentrée. 

Jonas et Daniel Huber

Mike Rudolph

Le vignoble du Castello  
di Morcote bénéficie  

d’une situation privilégiée. 

Gaby Gianini et 
Michele Conceprio Eric et Sylvain Klausener

Anna Barbara von der Crone 
Kopp et Paolo Visini 

Giorgio Rossi Ivo MontiSacha Pelossi
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CASTELLO LUIGI/VINATTIERI 
TICINESI 
6853 Ligornetto 
www.zanini.ch

I Le visiteur pourrait se croire 
en Amérique ou dans le Bordelais 
en parcourant l’imposant Castello 
aux 700 barriques. Le père et le 
fils sont de fervents adeptes des 
vins de Bordeaux, une prédilec-
tion qui se manifeste dans leur 
célèbre Castello Luigi, composé 
de merlot, cabernet sauvignon et 
cabernet franc ainsi que dans le 
superbe merlot Vinattieri. 

ERIC KLAUSENER 
6989 Purasca 
www.klausener.blogspot.ch

I Depuis plus de trente ans,  
la famille Klausener se consacre 
au merlot. Le plus bel exemple  
de cette passion est le vin culte 
Gran Risavier du Luganese, qui 
illustre avec force le caractère de 
ce cépage. Le Rosso di Sera est 
un vin élégant alors que le 
Tramonto Rosso provient du 
Malcantone, où la famille 
Klausener possède la moitié de 
ses vignes.  

NICOLA ET RAFFAELE MARCIONETTI 
Cantina Settemaggio 
6513 Monte Carasso 
www.settemaggio.ch

I C’est seulement dans les meil-
leurs vignobles que peuvent naître 
les grands vins. Forts de cette 
certitude, les frères Marcionetti se 
sont mis à la recherche d’un sol 
adapté pour leur Settemaggio et 
l’ont trouvé sur le Monte Carasso. 
Avec le Vindala complexe et 
concentré, issu de cépages merlot  
et carminoir flétris, et le merlot Irti 
Colli, ils volent de succès en succès.

DANIEL HUBER 
6998 Monteggio 
www.hubervini.ch

I Il y a trente-cinq ans, Daniel 
Huber est arrivé au Tessin pour 
fonder son domaine. De nom-
breux ceps datent de cette 
époque et permettent aujourd’hui 
d’élaborer de grands vins: le 
Montagna Magica, filigrane et 
complexe, ou l’assemblage 
Fustoquattro. Avec son fils Jonas 
et sa fille Dominique, une nou-
velle génération est déjà à 
l’œuvre. 

TENUTA CASTELLO DI MORCOTE 
6921 Vico Morcote 
www.castellodimorcote.com

I Les vignes situées à proximité 
de l’ancien Castello sont de 
nouveau cultivées par la famille 
Gianini de Lugano. Gaby Gianini 
et l’œnologue Michele Conceprio 
élaborent un merlot rouge ou 
blanc, qui suscite l’enthousiasme 
par sa fraîcheur et son élégance. 
Une mention particulière pour le 
riche Il Moro et la Riserva qui 
contient une faible part de 
cabernet.  

CANTINA KOPP  
VON DER CRONE VISINI 
6917 Barbengo 
www.cantinabarbengo.ch

I Le vin emblématique des deux 
vignerons innovants demeure 
l’élégant Balin, concentré et à la 
longévité exceptionnelle. C’est un 
merlot avec une faible proportion 
de cabernet sauvignon et d’arinar-
noa. Scala et Irto sont d’autres 
remarquables réussites. Les 
blancs composés de sauvignon 
blanc, chardonnay, kerner et 
viognier séduisent aussi le palais. 

FRATELLI MERONI 
6710 Biasca 
www.fratellimeroni.ch

I Quels merlots! L’intense 
Pergole, les aromatiques Biasca, 
Rampèda et Granato présentent 
une concentration très rare.  
Les frères Vincenzo et Marco 
Meroni cultivent leurs vignes  
sur de traditionnelles pergolas, 
qui exigent un travail 
supplémentaire pour une 
vendange plus réduite: sur 
1,2 hectare, ils ne produisent  
que 5000 bouteilles. 

FRATELLI CORTI 
6828 Balerna 
www.fratellicorti.ch

I Intense et disposé à vieillir,  
le merlot Riserva Lenéo élaboré  
à partir de vieilles vignes  
est régulièrement récompensé. 
L’assortiment comprend aussi 
l’assemblage Salorino de merlot  
et de cabernet ainsi que  
le Rosso Ticinese. Représentant 
de la septième génération, Nicola 
Corti possède 6 hectares  
de vignes et achète le reste  
de son raisin.
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MIKE RUDOLPH 
Tenuta San Giorgio 
6990 Cassina d’Agno 
www.tenutasangiorgio.ch

I Mike Rudolph de la Tenuta San 
Giorgio met en pratique pour ses 
vins une philosophie écologique. 
Sur le vignoble en terrasses, il 
cultive principalement du merlot, 
mais aussi de nombreuses 
spécialités. Elevé en tonneaux de 
chêne et en cuves de béton, le 
chardonnay Meandro connaît un 
vif succès, à l’image de la cuvée 
bordeaux Arcotondo.  

SACHA PELOSSI 
Pelossi Azienda vitivinicola 
6912 Pazzallo 
www.ticinowine.ch

I Avec le merlot Collina d’Oro, 
partiellement élevé en barriques, 
l’Azienda Pelossi a forgé sa 
flatteuse renommée. Pourtant, le 
merlot Lamone Riserva n’a rien à 
lui envier. Le minutieux assem-
blage Riva del Tasso et l’Enfasi 
doux méritent aussi d’être décou-
verts. L’entreprise, fondée en 1995 
par Piero Pelossi, est aujourd’hui 
dirigée par son fils Sacha. 

ENRICO TRAPLETTI 
Tenuta Vitivinicola Trapletti 
6877 Coldrerio 
www.ticinowine.ch

I Le merlot Culdrée est devenu 
un vin culte. Et le merlot Trapletti 
ne lui cède en rien. Lorsque 
Enrico Trapletti a rejoint en 2003 
le domaine familial, il voulait 
cultiver du merlot, mais a planté 
aussi d’autres cépages. Au-
jourd’hui, il en dénombre seize et 
a même réintroduit dans le 
Mendrisiotto le nebbiolo, qui 
entre dans la Cuvée Nabumba.  

MAURO ORTELLI 
6873 Corteglia 
www.ortellimauro.com

I Novi dal Drunpa: en dialecte  
du Mendrisiotto, cette expression 
signifie «Il vino del padrone»,  
soit le meilleur vin. Mauro Ortelli 
confectionne un vin rouge  
épicé et tendre de merlot  
et de cabernet ainsi qu’un blanc  
à partir de sauvignon et  
de sémillon. Les fils Enzo et Lucas 
travaillent déjà sur le domaine 
familial de 5 hectares, fondé  
en 1985. 

CHRISTIAN ZÜNDEL 
6981 Beride 
www.mdv.ch

I Depuis 2003, Christian  
Zündel observe les principes  
de la viticulture biodynamique, 
qui exige un travail minutieux 
pour une moindre récolte.  
Cette absence volontaire 
d’intervention transparaît  
dans le subtil merlot Terraferma, 
le puissant Orizzonte et dans les 
trois chardonnays, à l’exemple  
de l’élégant et gracieux Beride 
Dasso.

GIORGIO ROSSI 
Azienda Mondò 
6514 Sementina 
www.aziendamondo.ch

I Qui dit bondola pense à 
Giorgio Rossi. En effet, c’est ce 
vigneron qui a redécouvert ce 
cépage autochtone tessinois 
presque oublié. Son assortiment 
comprend le rouge Bondola del 
Nonu Mario ainsi que le Rosato di 
Bondola. Le vin emblématique de 
la maison demeure cependant le 
raffiné et élégant Ronco dei 
Ciliegi Riserva. 

VINI ROVIO RONCO SA 
Gianfranco Chiesa 
6821 Rovio 
www.vinirovio.ch

I L’œnologue Gianfranco Chiesa 
possède une excellente renom-
mée au Tessin. Il est responsable 
des 6,5 hectares de vignes et du 
vin des Vini Rovio Ronco – le 
propriétaire du domaine est le 
négociant en textiles Ruedi Meier. 
Dans la cave moderne, il vinifie le 
Rovio Riserva, le plus connu des 
merlots, ainsi que le Bianco Bio et 
le chardonnay. 

CANTINA MONTI 
6936 Cademario 
www.cantinamonti.ch

I Comme un nid d’aigle, la 
Cantina de l’ex-banquier Sergio 
Monti surplombe le lac de 
Lugano, dans le Malcantone. Avec 
son fils Ivo, il cultive dix cépages 
sur un domaine de 4 hectares,  
en pente abrupte. Dans la cave 
moderne prennent naissance  
de grands vins comme Il Canto 
della Terra, le Rosso dei Ronchi  
et le Rovere – un hommage  
au merlot. 



Les jeunes talents de l’année

YANNICK PASSAS 
La Maison du Moulin 
1128 Reverolle (VD) 
www.lamaisondumoulin.ch

I Le jeune œnologue Yannick 

Passas dirige depuis 2011 ce 

vignoble qui s’étend au-dessus de 
Morges. Sa philosophie est claire: 
laisser vivre le sol et offrir un espace 
de vie aux fleurs, aux insectes et 
aux oiseaux plutôt que de recourir 
à des produits chimiques. Ses vins 
reflètent l’harmonie de cet environ-
nement et portent des noms qui lui 
rendent hommage: Fleur de Pêche 
(chasselas), Violette des Prés 
(gamay), Grains de Velours (pinot 
noir, gamay et gamaret).  

ISABELLA ET STÉPHANE  
KELLENBERGER 
Vin d’œuvre 
3953 Loèche-Ville (VS) 
www.vindoeuvre.ch

I Deux jeunes œnologues à 
l’excellente formation, deux mains 
comme image de marque et un 
nom ludique, Vin d’œuvre: Isabella 
et Stéphane ont doté leur domaine 
de Loèche d’une forme d’expres-
sion personnelle. Elle apprécie les 
intenses arômes fruités alors qu’il 
préfère des vins fins à l’architecture 
complexe. Ensemble, ils présentent 
un éventail remarquable – avec en 
vedette un extraordinaire gamaret 
et une humagne rouge à la douceur 
ensorcelante. 
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Romaine Stoffel et Hans-Peter Suter

La meilleure carte des vins suisses

KREUZ, 6032 EMMEN (LU)

Cette carte répond véritablement à tous les désirs!  
La diversité en vins suisses – disposés de manière claire selon  
les cantons – est simplement extraordinaire. Elle comprend  
par exemple pas moins de 15 petites arvines, naturellement  

en provenance des meilleures adresses, et propose également  
un large assortiment de vins ouverts et de bouteilles trois quarts. 

DOMAINE DE CHÂTEAUVIEUX, 1242 SATIGNY (GE) 
Philippe Chevrier www.chateauvieux.ch

I Tous les vins suisses d’exception – ou presque – figurent 
sur cette carte exhaustive qui accorde un espace généreux à 
l’élite des vignerons genevois et à leurs rares spécialités.

L’ERMITAGE DE BERNARD RAVET, 1134 VUFFLENS-LE-CHÂTEAU (VD) 
Bernard et Ruth Ravet www.ravet.ch

I La cave de la sommelière Nathalie Ravet est de nature à ravir 
le cœur de tous les amateurs. Sa carte propose, sans la moindre 
exception, les grands vins de toutes les régions du pays. 

RESTAURANT BENOÎT VIOLIER, 1023 CRISSIER (VD) 
Benoît Violier www.restaurantcrissier.com

I Le Restaurant de l’Hôtel de Ville demeure l’une des meil-
leures adresses de Suisse – pour sa cuisine comme pour sa carte 
des vins, qui célèbre les nombreux mérites des vins suisses.

ALPENBLICK, 3812 WILDERSWIL-INTERLAKEN (BE) 
Richard et Yvonne Stöckli www.hotel-alpenblick.ch

I La bible vinicole de la sommelière Yvonne Stöckli propose 
un choix extraordinaire. L’assortiment en vignerons et en 
millésimes est convaincant et les conseils avisés fort appréciés. 

LE GRAND CHALET, LA BAGATELLE, 3780 GSTAAD (BE) 
Pedro Ferreira et Steve Willié www.grandchalet.ch

I La sélection retenue par cette carte clairement présentée est 
remarquable. Les amateurs qui éprouvent une prédilection pour 
les anciens millésimes trouveront leur bonheur en abondance.

Les 10 meilleures cartes des vins suisses



48

Les 10 meilleures cartes des vins suisses

SEVEN, 6612 ASCONA (TI) 
Famille Breuer, Ivo Adam www.seven.ch

La carte des vins recèle d’authentiques trouvailles, généralement 
présentes en plusieurs millésimes. Elle est largement consacrée 
aux vins tessinois, mais n’oublie pas le reste de la Suisse. 

KREUZ, 6032 EMMEN (LU) 
Hans-Peter Suter et Romaine Stoffel www.kreuz-emmen.ch

La cave, qui est le domaine de Romaine Stoffel, propose des 
vins exclusifs et des spécialités choisies à des prix très doux. 
De l’avis du jury, elle mérite cette année d’être à l’honneur.  

FRUTT LODGE & SPA, FRUTT STÜBLI, 6068 MELCHSEE-FRUTT (OW) 
Thorsten et Melanie Fink www.fruttlodge.ch

La carte promet des découvertes captivantes et des conseils d’ini-
tiés. Elle comblera de bonheur les amateurs qui éprouvent une 
passion pour d’étonnants vins suisses, minutieusement élaborés.  

HOTEL SCHWEIZERHOF, JACK’S BRASSERIE, 3001 BERNE 
Iris Flückiger www.schweizerhof-bern.ch

Cette carte intelligente démontre de belle manière que chaque 
canton suisse possède au moins un vin digne de nombreux 
éloges. Elue «Meilleure carte des vins suisses» 2015. 

SCHLÜSSEL, 6375 BECKENRIED (NW) 
Daniel et Gabrielle Aschwanden-Huber    
www.schluessel-beckenried.ch

La Suisse alémanique est superbement représentée et la 
Romandie n’est pas négligée. Le choix est heureux, à l’image 
des conseils judicieux qui témoignent du feu de la passion.  
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FONDATION PIERRE ARNAUD, L’INDIGO, 1978 LENS (VS) 
Daniel Salzmann www.fondationpierrearnaud.ch

La carte des vins de ce nouveau restaurant aménagé dans  
un cube de verre est prestigieuse et uniquement consacrée 
aux meilleurs crus du vignoble valaisan. 

SCHWEIZERHOF, 3906 SAAS FEE (VS) 
Medy et Benita Hischier www.schweizerhof-saasfee.ch

Parmi les quelque 500 vins du Schweizerhof, 300 proviennent 
du Valais. Medy Hischier connaît personnellement chaque 
vigneron et compose son assortiment avec un goût très sûr.

ADLER, 7306 FLÄSCH (GR) 
Siggi Tschurtschenthaler www.adlerflaesch.ch

Les vins rares et prestigieux sont à l’honneur sur la carte  
du sommelier Hans Rhyner et les convives seront heureux  
de bénéficier de ses conseils avisés sur les vins grisons.

TENNE, 3998 GLURINGEN (VS) 
Fernando Michlig www.tenne.ch

La cave de cet établissement traditionnel de la vallée  
de Conches offre un excellent aperçu des prouesses vinicoles  
de la région et propose des dégustations régulières à ses hôtes.

MONT CERVIN PALACE, GRILL LE CERVIN, 3920 ZERMATT (VS) 
Kevin et Karin Kunz www.montcervinpalace.ch

Une carte des vins étoffée qui complète parfaitement  
la sélection de mets proposés par le Grill Le Cervin –  
à l’évidence, avec une prestigieuse sélection de vins valaisans.  

EDEN ROC, LA BREZZA / EDEN ROC, 6612 ASCONA (TI) 
Daniel Schälli www.edenroc.ch

Un empire gastronomique – et une riche carte des vins en 
accord avec la cuisine. L’Eden Roc répond à tous les désirs et 
s’impose, pour les vins suisses, comme la vitrine du Tessin.  

Les 10 meilleures cartes des vins régionaux

FORNI, 6780 AIROLO (TI) 
Marzio et Hanni Forni www.forni.ch

De nombreux vins du vaste assortiment sont servis au verre et  
la classification en fonction des cépages est évidente. Le patron 
souffle volontiers aux convives le nom de ses vins de prédilection.

SCHAUENSTEIN, 7414 FÜRSTENAU (GR) 
Andreas Caminada www.schauenstein.ch

Un recueil vinicole orienté vers les vins grisons. La sélection  
des millésimes est impressionnante: la cave recèle pas moins  
de 15 millésimes des vins produits par les Gantenbein.

AUBERGE DE L’UNION, 1273 ARZIER (VD) 
Georges Lelièvre www.auberge-arzier.ch

La cave voûtée de l’établissement est une véritable salle  
aux trésors pour les vins valaisans, classés en fonction  
de leur terroir – un perfectionnement idéal pour l’amateur!

GRAND RESORT BAD RAGAZ,   
IGNIV (BY CAMINADA), 7310 BAD RAGAZ (SG) 
Peter P. Tschirky www.resortragaz.ch

Une cuisine reffinée et de grands vins. Une attention spéciale 
est cependant accordée aux vins suisses et, en particulier,  
aux crus grisons dont le vignoble est tout proche. 

s. n.
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 Le Jury

Composé de deux femmes et de six hommes, tous 
animés par la passion des vins suisses, le jury  
a siégé à Vufflens-le-Château afin de couronner 
les 100 meilleurs vignerons de Suisse.

Ueli  
Kellenberger 
Chef du Rössli  
à Bad Ragaz, 
15 points au G&M

Urs Mäder 
Négociant en 
vins, Cantina 
dell’Orso, 
Ascona 

Nathalie Ravet 
L’Ermitage de  
B. Ravet, «Somme- 
lière de l’année»  
2007 du G&M

Gilles Besse 
Vigneron,  
œnologue, prési- 
dent de Swiss  
Wine Promotion 

Jacques Perrin
Œnologue, auteur, 
négociant en vins, 
membre du Grand 
Jury européen

Geny Hess 
Expert en vins 
suisses et 
chroniqueur

Paolo Basso 
Meilleur 
sommelier  
du monde 2013 

Elsbeth  
Hobmeier 
Journaliste  
spécialisée en vin  
et gastronomie




