Communiqué de presse

Sierre, le 31 août 2017

20e édition du Mondial des Pinots : le grand vainqueur 2017 est grison !
Le concours confirme sa dimension internationale avec près de 1300 vins inscrits issus de 25
pays. Six médailles Grand Or, un record, sont ainsi décernées aujourd’hui-même, dans le
cadre majestueux du Château Mercier de Sierre : ces récompenses vont à quatre vins suisses,
à un cru néo-zélandais ainsi qu’à un vin allemand. Les Pinots helvétiques confirment leur
succès en raflant plus des deux tiers des médailles d’or.
Pour la première fois, les amateurs de ce cépage désormais planétairement cultivé, véritable
révélateur du terroir, auront l’occasion de déguster les crus fraîchement primés à l’occasion
du premier Festival des Pinots, proposé ce jeudi 31 août en prélude du Salon VINEA. La
manifestation sera organisée à la suite de la remise des prix, se déroulant cette année sous la
houlette de Claude Frôté, cuisinier étoilé à Saint-Blaise, parrain de la Semaine du Goût 2017,
lui-même producteur et grand amateur de Pinot Noir.
Concours membre de VINOFED, organisé par VINEA et placé sous le patronage de l’OIV, de
l’UIOE et de l’USOE, le Mondial des Pinots a comptabilisé pour sa 20e édition un total de 1298
vins inscrits. Le taux de participation 2017 reflète celui des années précédentes, confirmant
ainsi l’attractivité et la crédibilité de la manifestation. Entièrement digitalisé, le concours a
permis aux plus de 60 membres du jury de noter les vins au travers d’une tablette, leur offrant
ainsi un confort de dégustation inégalable.
Un cépage révélateur de son terroir
Réunissant à Sierre quelque 461 producteurs issus de 25 différentes nations, cette édition
jubilée affiche clairement son caractère international, que l’on retrouve également au travers de
la composition du jury de dégustation. Aux cotés des Pinots de Suisse, majoritaires, les
échantillons évalués provenaient cette année des 4 coins du globe dont notamment
d’Allemagne, de France, d’Italie, de Slovaquie, du Chili, de Nouvelle Zélande, ou encore d’Afrique
du Sud. Cépage cultivé mondialement, le Pinot Noir exprime et traduit avant tout son terroir. Le
Mondial des Pinots offre ainsi une opportunité exceptionnelle de comparer ses diverses
expressions.
Un concours unique qui a une nouvelle fois séduit les membres du jury composé d’éminents
spécialistes internationaux…
… à l’instar de Pedro Ballesteros, Master of Wine espagnol présent pour la première fois au
Mondial des Pinots qi s’est dit impressionné par le concours : « Il s’agit du seul concours
entièrement dédié aux Pinots dans le monde. Il permet ainsi de se faire une idée précise du
niveau de qualité des vins de ce cépage sur un plan international. Tous les ingrédients de qualité
d’un bon concours sont réunis : procédure OIV, compétences des juges et qualité des vins. La
catégorie Gran Maestro dans laquelle j’ai officié m’a particulièrement séduite. ».

Au palmarès
La plus haute distinction, la médaille Grand Or a été pour la première fois attribuée à 6 vins dont
4 en Suisse (2 à Zürich, 1 dans les Grisons et 1 en Valais), 1 en Nouvelle-Zélande et 1 en
Allemagne (détails ci-dessous).
Les producteurs suisses de Pinot y ont à nouveau brillé en raflant plus de deux tiers des
médailles d’or. Ce sont ainsi 95 crus helvétiques qui ont été primés : 37 en Valais, 12 dans le
canton de Vaud, 8 à Neuchâtel, 7 en Argovie et 6 dans les Grisons. La Suisse alémanique réalise
cette année un excellent score avec 40 médailles d’or.
Au niveau international, les Pinots d’Allemagne récoltent 12 médailles alors que le Canada, la
France et la République Slovaque en remportent chacun 3.
Prix spéciaux - les Grisons remportent en tête de palmarès
Le Mondial des Pinots attribue traditionnellement également 10 prix spéciaux (voir liste jointe)
parmi lesquels le Prix « Gran Maestro du Pinot Noir » remporté par le vin ayant obtenu le meilleur
résultat d’ensemble sur trois millésimes consécutifs. Cette année, c’est un producteur grison,
Georg Schlegel de Weingut zur Alten Post, qui remporte ce prix. Le meilleur vin du concours est
également grison ; il s’agit de la Weinhaus Cottinelli à Malans, qui remporte également le prix du
meilleur Pinot Noir de Suisse.
Nouveauté 2017 – le Festival des Pinots primés, avec comme objectif la rencontre entre les
producteurs lauréats et les consommateurs
La mise sur pied de cette première vitrine de vins primés à Sierre permettra aux producteurs de
présenter leurs produits aux amoureux de Pinots en avant-première du Salon VINEA des vins
suisses. Le public pourra ainsi apprécier les vins d’une trentaine de producteurs de toute la
Suisse avec comme point d’orgue l’occasion unique de rencontrer ces vignerons tout juste
récompensés. Le Festival des Pinots primés se déroule ce jour de 16h00 à 19h00 dans les
jardins de l’Hôtel de Ville de Sierre. Prix d’entrée par personne : CHF 20.-.
Durant le Salon VINEA, le stand des Pinots primés permettra également aux visiteurs de
découvrir et déguster une sélection de Pinots noirs, blancs, gris, rosés ou encore effervescents
ainsi que des assemblages tout récemment récompensés. Un atelier « Tour du Monde des
Pinots primés » animé par deux œnologues renommés complétera la mise en lumière de ce
cépage le samedi 2 septembre 2017 à 14h00, toujours dans le cadre du Salon VINEA, à Sierre.
Inscription sur billetterie.salonvinea.ch
Le palmarès complet du concours est disponible sur le site www.mondial-des-pinots.com.
Découvrez la brochure des résultats.

Contact et renseignements complémentaires :
Association VINEA Sierre
Elisabeth Pasquier, Directrice
Tél. + 41 (0)27 456 31 44
Elisabeth.pasquier@vinea.ch

PRIX SPECIAUX
Prix meilleur vin du concours par Association VINEA
Halde Chur 2015 AOC Graubünden Weinhaus Cottinelli Malans Grisons Suisse
Prix Syngenta Gran Maestro du Pinot Noir par Syngenta AG
Pinot Noir Saliser Grande Sélection AOC Graubünden 2005-2006-2007
Weingut Zur Alten Post, Georg Schlegel, Jenins, Grisons, Suisse
Prix Meilleur Pinot Noir Suisse par Felco SA
Halde Chur 2015 AOC Graubünden Weinhaus Cottinelli Malans Grisons Suisse
Prix Mousseux par l’Union Suisse des Oenologues
Bel Héritage 2012, Vin de Pays Suisse, Mauler SA, Neuchâtel, Suisse
Prix Rosés par Serex Constructions Plastiques
Pinot Noir Blanc de Noir Eiswein 2016, Pfalz, Weingut Werner Anselmann, Edesheim Allemagne
Prix Pinot Gris
Tschäpperli Pinot Gris Strowein 2016, AOC Basel-Landschaft, Tschäpperliweine GmbH, Basel,
Suisse
Prix Pinot Blanc par Swiss Wine Promotion
Bötzinger Weißer Burgunder Trockenbeerenauslese Kaiserstuhl Bötzingen 2013, Baden,
Winzergenossenschaft Bötzingen, Bötzingen, Allemagne
Prix BIO par Eticolle
Pinot Gris 2016, AOC la Côte, Domaine la Capitaine, Begnins, Vaud, Suisse
Prix Meilleur Assemblage par Model Emballages SA
Cuvée Andrea 2013, AOC Aargau, Weinbau Gerhard Wunderlin, Zeiningen, Argovie, Suisse
Prix VINOFED par Association VINEA
Pinot Noir SaintJean-Baptiste 2015, AOC Valais, Cave Saint-Philippe, Salquenen, Valais, Suisse

VINEA est une association multidisciplinaire, spécialisée dans les concours – Grand Prix du
Vin Suisse, Mondial des Pinots, Mondial du Merlot et Assemblages – mais aussi dans la
réalisation d’événements et de mandats pour la promotion des vins de notre pays comme le
Salon des Vins Suisses ou la Semaine du Vin Suisse. Sans oublier l’application vins
suisses. Plus d’infos : www.vinea.ch

