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Vin suisse 

Le Swiss Wine Tasting de Zurich met en 
avant 150 producteurs. On y repère les 

nouvelles tendances comme les mousseux 
singuliers et admire le discours 

ALEXANDRE CALDARA

Premières gorgées
Le jeune sommelier français 
prend le verre tendu à l’aveugle et 
laisse la structure voluptueuse, 
liquoreuse, puis légèrement amè-
re du Grain Arvine 2018 de Ma-
rie-Thérèse Chappaz glisser sur 
son palais. La signature dévoilée, 
son visage s’illumine: «Je com-
prends mieux le prestige de cette 
vigneronne.» Le Swiss Wine Tas-
ting de Zurich, le 2 décembre, 
permet de saisir la complexité et 
la diversité de 150 producteurs du 
pays, les 57 membres de la Mé-
moire et leurs amis. Voici un petit 
panorama subjectif des goûts et 
des émotions rencontrés au 

Schiffbau de Zurich. Sans em-
pressement une Syrah se nomme 
Patience.

Vieux Chasselas
Pour ne pas affronter tout de suite 
le millésime solaire 2018, on trou-
ve refuge au Swiss Vintage Award. 
Il permet de déguster des Chasse-
las 2009. Un exercice de haute 
voltige pour ce cépage discret qui 
se nuance ou se radicalise avec 
l’âge. La première bouteille de 
Dézaley Grand Cru Médinette 
semble un peu fanée. La structu-
re du vin ne tient plus, il ne reste 
que cette bouche de miel et une 
minéralité spectrale. Mais l’ex-

perte derrière le bar aime trop la 
production de Louis Bovard pour 
rester sur cette impression, elle 
débouche un second flacon. Et là 
arrive un autre vin, des arômes de 
bourgeons de sapin, une impres-
sion de biscôme, cela vole sur la 
langue et se termine sur une tou-
che d’iode.
Le Brez de Ray-
mond Paccot per-
met de saisir la 
délicatesse d’un 
cépage qui ici 
part sur des efflu-
ves de noix. Il 
conserve toute sa 
structure entre 
douceur et acidi-
té. A l’inverse, 
parfois les défauts s’accentuent, 
comme sur ce Domaine du 
Martheray. Il devient lacté, tor-
réfié à l’extrême. 
Le plus grand plaisir reste lié au 
Saint-Saphorin Les Manchettes 
2009 de Pierre Monachon, tout 
en tension, il lorgne vers l’uni-
vers pâtissier et les infusions de 
sauge.

Mousseux suisses
Ils s’imposeront par leur singula-
rité. En Suisse alémanique, le Pé-
tillant Nature arrive comme nou-
velle tendance de la bulle pop et 
sauvage sans intrant. En Thurgo-
vie, Michael Broger montre un li-
quide rose trouble, capsulé 

comme un jus de 
pommes. Son Pet 
Nat 2019 composé 
à 100% de Gara-
noir flambe en 
bouche, on ressent 
de la framboise, 
des notes kir-
schées, comme 
une nuit traversée 
par des lucioles. 
Catherine Cru-

chon présente Cœur de cuvée 
Henri Cruchon 2012 et montre la 
personnalité de ce vin sans malo-
lactique. On aime cette impres-
sion de boire du cidre et cette 
longueur sur la noisette. A l’ave-
nir, ce Chardonnay Pinot Noir 
deviendra un 100% Chardonnay 
«pour rechercher encore plus de 
vivacité». Aux Grisons, le Cré-
mant de Pinot Noir de Eicholz 
manque de nuances. Il prend 
trop exemple sur des rosés cham-
penois tout droits.

Des caves cohérentes
Parfois, le voyage gustatif part sur 
une étincelle puis retombe. Alors 
qu’auprès d’autres producteurs, 
on apprécie la ligne de conduite 
générale, la qualité globale des 
vins. On le note chez les Grison-
nes Annatina Pelizzatti et Carina 
Kunz. Chez la première, la droitu-
re acide du Chardonnay donne 
une dimension de forêt vierge. 
Les Pinots s’imposent en délica-
tesse et amertume noble. Le Pi-
not Noir Sélection Barrique Je-
nins 2016 ouvre même sur un 
delta de chaleur avec de la rhu-
barbe et du kaki. Pour accompa-
gner le Chardonnay de Carina 
Kunz, on rêve de croquer dans le 
moelleux d’un éclair au chocolat. 
Les Pinots s’imposent par leur 
fruit, leur croquant. Les 12 mois 
de barrique sur le 2017 activent 
des jets de grenade sur la langue. 
Le Valaisan Thierry Constantin 
ose depuis 1995 la notion de «vin 
d’auteur» et quelque chose de 
l’ordre du non-dit se diffuse dans 
ses vinifications franches. Par son 
côté pistache grillée, la Petite Ar-
vine 2018 donne envie de croquer 
dans un Lobster Roll de la Nou-

velle-Angleterre dans un troquet 
minuscule. Le Pinot Noir Clos de 
Beauregard 2016 s’impose en 
fraîcheur, puis les notes de cassis 
l’amènent vers la délicatesse.

Les atypiques
Chez l’Argovien Tom Litwan, 
deux colosses aux allures de sur-

feurs savent, comme leurs vins, 
passer du punk à l’amabilité. Le 
Chardonnay Wittnau Büel 2017 
va chercher de l’électricité par 
son côté végétal, herbes fraîche-
ment coupées très assumé. A 
l’inverse, le Pinot Noir Schinz-
nach Wanne 2017 donne dans la 
corpulence, une bouche de jus de 
grapefruit et une sucrosité agréa-
ble. On retrouve les colosses en 
train de déguster chez un autre 
amateur d’étiquette épurée, le 
Vaudois Christophe Schenk, qui 
ne jure que par le monochrome 
sur ces flacons bruns. Son Chas-
selas Grand Cru 2018 travaillé en 
levures indigènes et grappes en-
tières se distingue par quelque 
chose d’instinctif et une bouffée 
de citron vert. Son Malbec Merlot 
porte le nom le plus singulier de 
Suisse «Glaneuses et Ménétriers» 
en hommage à un morceau de 
Déodat de Séverac, un contem-
porain de Debussy. Le millésime 
2018 offre une étonnante dimen-
sion racinaire.

Dernières gorgées
Du côté de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, Raphaël Maye raconte un vin 
de plaisir pour boire le soir à la 
maison: «Quand tu ne veux pas 
penser au vin, tu te sers un grand 
verre.» Il s’agit de Camosus 2018, 
Pinot Noir, Gamay et Merlot de 
Simon Maye & Fils. Le jeune som-
melier fonce vers les producteurs 
valaisans d’Histoire d’Enfer, veut 
comprendre le tranchant de ce 
jus pur, de cette giclée de griottes. 
Il vient de goûter la Syrah nom-
mée Patience.

swiss-wine-tasting.ch

Les tables de dégustation du Schiffbau de Zurich attirent la foule.  David Hubacher/witwinkel

Gare aux Chasselas vaudois de garde    

Le Räuschling, trésor zurichois méconnu  
L’appellation «vins du lac de Zu-
rich» reste la seule du pays à réu-
nir trois cantons: Uri, Saint-Gall 
et Zurich. Elle s’étend sur 138 hec-
tares, avec 53 hectares de Pinot 
Noir et 28 de Riesling Sylvaner. 
Mais dimanche 1er décembre, au 
cours d’une dégustation de pres-
se, les 17 hectares de Räuschling 
apparaissaient comme bien plus 
qu’une curiosité, surtout pour les 
Romands peu habitués à la saveur 
de ce vieux cépage allemand de la 
région de Landau, où il reste quel-
ques producteurs. 

Le Riesling moins fragile l’a le 
plus souvent remplacé. Son nom 
dériverait du verbe «rauschen», en 
référence au son du vent à travers 
le feuillage. Le Räuschling, par 
comparaison au Chasselas, semble 
plus électrique, moins gras et am-
ple en bouche.

En Suisse romande, on connaît 
surtout le Räuschling de 
Schwarzen bach, le 2018 offre une 
excellente introduction au cépage 
par son côté ciselé, lacté, solaire et 
sa finale citronnée. Il se fait beau-

coup plus monolithique chez Die-
derik avec un nez violent d’alcool 
de framboise et une bouche âpre. 
Le Äfenrain 2017 de Höcklistein 
dévoile une robe d’or, avec un par-
fum de rhubarbe, de pruneau et 
une force tourbée, iodée. Le R3 
reste la plus belle découverte de la 
journée sur le millésime 2008: 

Monica Hasler Bürgi, Rico Lüthi et 
Hermann Schwarzenbach déci-
dent de récolter et mettre en cuve 
le même jour un cépage issu de 
trois sols différents.  La dimension 
florale, les notes de tilleul vien-
nent à l’esprit. On a l’impression 
de traverser un chant de tourne-
sols. aca

Suisse alémanique

Naïveté ou provoc... 
Lundi 2 décembre reste une journée de paradoxes. Une 
pancarte de la manifestation organisée sur la place 
fédérale proclame: «Nous sommes les vins suisses.» 
Oui d’accord, mais pourquoi ces près de 200 manifes-
tants choisissent la même date que le Swiss Wine 
Tasting, la plus grande dégustation de vin suisse du 
pays? Naïveté ou provoc… La manifestation montée 
dans l’urgence pèche par son manque d’organisation. 
Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale 
suisse, regrettait dans «24 heures» de ne pas avoir été 
prévenu. Ces vignerons réclament «une adaptation du 
contingent tarifaire défini dans le cadre des accords 
avec l’OMC à la consommation de vin actuelle» et «un 
abaissement de la franchise de 5 à 2 litres pour le trafic 
touristique». L’Interprofession du vignoble et des vins 
de Genève a été la seule à défendre l’action. Etonnant 
que son président, un homme aussi avisé que le Vert 
Robert Cramer, ne comprenne pas qu’il s’agit d’un 
enjeu qui ne peut se régler qu’au sommet de l’Etat. A 
l’inverse, le Tasting de Zurich, mis sur pied par la 
structure privée Swiss Wine Connection, dirigée par les 
inventeurs du concept internationalement salués de la 
Mémoire des vins suisses, reste impeccablement conçu 
en termes de verres ou d’arrivée des vins.  
 
On a l’impression, vu de Zurich, que deux mondes 
s’affrontent. Les producteurs exclusifs d’un côté, dont 
certains s’excusent d’afficher «épuisé» sur les trois 
quarts des vins de leur liste de ventes. Et à Berne «les 
raisins de la colère», trop de quantité dans le tonneau et 
une concurrence étrangère qui les étouffe. Les liens 
entre les deux mondes existent. Plusieurs producteurs 
membres de la Mémoire avaient laissé leurs enfants ou 
leurs employés faire le voyage vers Zurich, alors qu’eux 
soutenaient leurs collègues à Berne. Mais d’autres 
personnalités, comme Robin Haug, directeur de Swiss 
Wine pour la Suisse alémanique, affirment: «Je ne veux 
pas d’un pays aux frontières fermées. Le Swiss Wine 
Tasting permet de faire rayonner nos produits. Je fais le 
choix de Zurich.» 

Un journaliste belge le proclame: «Le vin suisse n’est 
pas cher, il peut s’affirmer à l’international.» Les colères 
du vin suisse peuvent se comprendre, mais elles 
doivent embrasser une plus grande focale. A l’image de 
certains vins de qualité comme les Grains Nobles 
valaisans, les nectars suisses peuvent rivaliser avec les 
plus grandes appellations du monde. Soyons fiers et 
travaillons tous ensemble! Alexandre Caldara

Commentaire

La variété des «vins du lac de Zurich». Hans-Peter Siffert/weinweltfoto.ch

«Notre mousseux 
deviendra un 100% 
Chardonnay pour 
rechercher plus de 
vivacité encore.»

Catherine Cruchon
Vigneronne


