
 

 

 

Communiqué de Presse       Sierre, le 02 juin 2022 

Embargo jusqu’au jeudi 02 juin à 15h00 

 

Mondial du Merlot & Assemblages : Le Tessin rafle « presque » tous les prix spéciaux ! 

Le canton du sud des Alpes a hébergé à l’Azienda Agraria Cantonale di Mezzana à Coldrerio les 

dégustations de la 15ième édition du Mondial du Merlot et assemblages. Il s’est aussi vu attribué la 

majorité des 116 médailles, ainsi que la quasi-totalité des 12 prix spéciaux !  

Pour cette 15ième édition, quelque 398 vins étaient en lice, présentés par 165 producteurs de 14 pays 

différents. Placées sous le triple patronage de l’Organisation internationale de la Vigne et du Vin 

(OIV), de Vinofed la Fédération Mondiale des Grands Concours de Vins et Spiritueux et de l’Union 

Suisse des Œnologues (USOE), les dégustations du Mondial du Merlot & Assemblages se sont 

déroulées à Mezzana du 29 avril au 1er mai 2022. Les 20 jurés originaires de 7 pays différents ont 

décerné 116 médailles, 57 Or et 59 Argent. 

Le Sassi Grossi 2016 de Gialdi Vini très en vue ! 

Pour la seconde année consécutive, la maison Gialdi de Mendrisio s’illustre particulièrement dans ce 

concours, cette année avec son Sassi Grossi 2016. Ce vin au nez complexe de chocolat, d’épices, 

de cuir et de tabac, à la fraîcheur bien présente et aux tanins veloutés a littéralement envouté les 

jurés qui lui décernent ni plus ni moins que le prix du meilleur vin du concours, celui du meilleur Merlot 

suisse ainsi que le prix du meilleur millésime ancien ! Une véritable razzia !  

Le Prix du meilleur vin bio revient un fois n’est pas coutume à un bianco di Merlot. C’est cette année 

le Castello di Morcote bianco 2020 de la Tenuta Castello di Morcote à Vico Morcote qui remporte la 

mise. 

Le Merlot Réserve Inspiration de la Cave de la Côte (VD) Gran Maestro 2022 ! 

La cave de la Côte frappe une nouvelle fois très fort avec cette fois-ci son Merlot Inspiration qui 

remporte le podium de la catégorie Gran Maestro avec ses millésimes 2019-2018 et 2017 devant 

les Stella 2018-2017 et 2016 de Urs Hauser et les Rovio Riserva 2019-2018 et 2017 de Vini Rovio de 

Gianfranco Chiesa. 

Le prix du meilleur vin étranger part en Italie au Kellerei Meran pour son Merlot Riserva Freiherr 2018. 

Deux Prix Vinofed pour l’Espe n°5 2021 de Tamborini et le Sottotore 2018 de Reto dell’Ambrogio 

La Fédération Mondiale des Grands concours de Vins et Spiritueux, dont fait partie le Mondial du 

Merlot et assemblages a changé son règlement cette année. Les 5 meilleurs vins (plus haut pointage 

sur 100 points) des catégories rosés et blancs de noirs et rouges ont été redégustés ensemble et à 

l’aveugle pour sortir un classement final. La palme pour les rouges (Merlot et assemblages) revient 



au final à l’assemblage Sottotore 2018 de Reto Dell’Ambrigio, également vainqueur du prix du 

meilleur assemblage du concours, alors que le Prix Vinofed du meilleur blanc revient à l’Espe N°5 

2021 de la maison Tamborini. 

Un festival des Merlots primés à Zürich pour déguster les meilleurs vins du concours 

La remise des Prix se déroule le 2 juin au Zunfthaus sur Meisen en pleine ville de Zurich. Cette 

remise des prix est suivie d’un Festival des Merlots Primés ouvert au public avec une quinzaine de 

producteurs qui présentent leurs crus récompensés. L’entrée y est gratuite mais sur inscription 

préalable sur ticketing.vinea.ch  

Le palmarès complet du concours est disponible sur le site www.mondial-du-merlot.com.  

Contact et renseignements complémentaires : 

Association VINEA Sierre 

 
Emeline Zufferey, Directrice technique de VINEA Daniele Maffei, Président du Concours 
+ 41 (0)27 456 31 44 
emeline.zufferey@vinea.ch 
 
 

VINEA est une association multidisciplinaire, spécialisée dans l’organisation de concours de 

dégustation – Grand Prix du Vin Suisse, Mondial des Pinots, Mondial du Merlot et Assemblages – 

mais aussi dans la réalisation d’événements pour la promotion des vins indigènes comme VINEA Le 

Salon, les VINEA on Tour – et depuis peu dans la formation avec sa VINEA Academy. Pour en savoir 

plus :  www.vinea.ch 
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