Communiqué de presse

Zurich-Sierre, le 17 mai 2017

Le vainqueur du Mondial du Merlot et Assemblages 2017 est tessinois
Deuxième Festival des Merlots primés à Zurich
La 10ème édition du Mondial du Merlot & Assemblages conforte sa dimension internationale avec plus de
450 vins inscrits (progression de 10%) issus de 22 pays différents. L’unique médaille Grand Or a été
décernée à un merlot du Tessin, alors que des crus notamment de France et d’Italie, les 2 pays les plus
représentés après la Suisse, ont aussi décroché plusieurs médailles d’or. Les merlots helvétiques
confirment leur succès en raflant plus de la moitié des médailles d’or. Ces grands vins seront présentés au
public lors du 2ème Festival des Merlots organisé à Zurich.
Créé au Tessin en 2008, le Mondial du Merlot & Assemblages a été repris en 2011 par l’association VINEA, déjà
organisatrice du Mondial des Pinots. Patronnée par l’OIV, l’UIOE et l’USOE et membre de VINOFED, cette
compétition a offert aux 235 producteurs mondiaux de Merlot inscrits cette année l’opportunité de présenter
450 vins sur plusieurs catégories. Entièrement digitalisé, le concours a permis aux 25 membres du jury de noter
les vins au travers d’une tablette, leur offrant ainsi un confort de dégustation inégalable.
Paolo Basso, parrain du concours
Le jury, composé de vingt-cinq dégustateurs internationaux issus des mondes de l’œnologie, de la
sommellerie ou du journalisme spécialisé, était parrainé par Paolo Basso. Le meilleur sommelier du monde
2013 s’est dit séduit par les Merlots dégustés : « Le Mondial du Merlot a une nouvelle fois témoigné de la
montée qualitative de ce magnifique cépage répandu avec succès dans le monde entier. Sa rondeur, son
caractère distingué, sa classe et son potentiel se sont révélés avec force dans les cuvées en provenance de
différents pays. Le millésime 2015, en particulier, a pu montrer toute sa richesse et son potentiel d’évolution
et fera rêver aussi bien les néophytes que les amateurs. Pour les producteurs, il s’agit d’une opportunité
unique de se confronter et de se remettre en question dans un marché qui leur demande d’être toujours plus
dynamiques et pointus”.
Des médailles et des prix spéciaux
Au palmarès, on retrouve des Merlots de différentes régions de production. Parmi les 50 médailles d’or, 36 ont
été attribuées à des producteurs suisses dont 16 au Tessin, 10 en Valais, 8 dans le canton de Vaud et 1 aux
Grisons et à Fribourg. Pour les crus étrangers, c’est l’Italie et la France qui prennent la tête avec
respectivement 5 et 3 médailles d’or, suivis par l’Espagne, la Slovénie, le Portugal, l’Uruguay et la NouvelleZélande.
Plusieurs prix spéciaux ont également été attribués ; le prix du « Meilleur vin du concours » et « Meilleur Merlot
pur suisse » revient notamment à la maison suisse Piccola Vigna à Coldrerio au Tessin (médaille Grand Or). Le
prix « Gran Maestro » est attribué à Gregor Kuonen, Caveau de Salquenen Valais Suisse qui obtient le meilleur
résultat d’ensemble sur 3 millésimes (2013-2014-2015). La catégorie « Millésimes anciens » récompense le
merlot 2008 slovène de la cave Carolina Jakoncic à Dobrovo. Le “Meilleur Merlot pur étranger” est pour
Viñedos y Crianzas del Alto Aragón en Espagne et le “Prix bio” à Bordeaux pour le Château la Vieille Chapelle.La
maison tessinoise Vini e Distillati Angelo Delea SA, à Losone remporte trois prix : le “Meilleur rosé ou blanc de
noir, le “Meilleur Assemblage” et le “Prix Vinofed”.
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Selon les régles de l’OIV, 89 autres vins ont obtenu une médaille d’argent et au total 140 vins ont été primés.
Festival des Merlots primés : favoriser la rencontre entre les producteurs lauréats et les consommateurs
La mise en place de cette deuxième vitrine de vins primés à Zurich répond à la demande des producteurs de
présenter leurs produits au cœur des marchés prioritaires de Suisse.
Pour le professionnel Rafael Perez Latorre de l’Oenothek Santé à Zurich, «cette manifestation nous offre la
meilleure opportunité de déguster et de découvrir le cépage Merlot dans toute sa diversité ». Un avis que l’on
peut mettre en relation avec les impressions de la jeune œnologue lauréate Cristina Monico de la Cantina
Moncucchetto à Lugano : « cet événement me permet de créer de nouveaux contacts à Zurich et de renforcer
ceux déjà établis ».
Le public pourra apprécier une sélection exclusive de fromages présentée par l’Association des AOP-IGP
suisse, accompagnant à merveille les vins d’exception présentés par les lauréats.
Les deux séminaires présentant une sélection de Merlots primés au concours 2017 organisés dans le cadre de
cet événement ont en outre remporté un franc succès et sont d’ores et déjà complets.
Le Festival des Merlots primés se déroule ce jour de 14h30 à 19h30 au Widder Hotel, Rennweg 8, Zurich, il est
encore possible de s’inscrire.
Le palmarès complet du concours est disponible sur le site www.mondial-du-merlot.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

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, sans oublier
l’application vins suisses. Plus d’infos : www.vinea.ch
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