
 

 

Embargo jusqu’au 11 septembre 2020 
Communiqué de Presse Sierre, le 11 septembre 2020 
 
 
Mondial du Merlot & Assemblages : une participation record et 139 médailles attribuées ! 

La 13ème édition du Mondial du Merlot & Assemblages s’est déroulée à Sierre les 4, 5 et 6 septembre 
dernier. Pour la première fois depuis sa création, la barre des 500 échantillons a été franchie avec 
pas moins de 511 vins inscrits de 16 pays différents. A la clé, 139 médailles attribuées dont 3 
breloques Grand Or, toutes helvétiques ! 

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 
Sierre du 4 au 6 septembre 2020. Les 25 jurés ont décerné 139 médailles, 3 grand Or, 67 Or et 69 
Argent. 

Le Tessin à la fête ! 
Patrie emblématique du Merlot en Suisse, le Tessin s’illustre cette année encore en décrochant 27 
médailles d’or sur les 67 attribuées en tout et 2 médailles Grand Or !  Ces dernières sont décernées 
aux vins qui obtiennent une moyenne générale des 5 jurés supérieure ou égale à 92 points sur 100. 
Attribuée à 3 reprises cette année, cette récompense exclusive échoit pour le Tessin à la Cantine 
Ghidossi de Cadenazzo pour son Saetta 2017 ainsi qu’à l’Azienda Agraria Cantonale di Mezzana pour 
son Ronco 2013, preuve s’il en fallait encore que les Merlots tessinois vieillissent magnifiquement 
bien ! 

Le Château de Valeyres du talentueux Benjamin Morel (VD) décroche pour sa part la 3ème médaille 
Grand Or avec son Merlot Confidentiel 2018.  

Le Titre de Gran Maestro et les prix spéciaux seront dévoilés à Zermatt 

En 2020, pas moins de 54 vins étaient en lice pour le titre de Gran Maestro. Cette catégorie qui 
évalue le même vin sur 3 millésimes consécutifs, met en lumière tant le talent du vigneron et de 
l’œnologue que la qualité du terroir viticole. Le podium de cette catégorie, ainsi que les autres prix 
spéciaux (meilleur vin du concours, meilleur vin bio….) seront dévoilés à Zermatt le 11 décembre 
prochain. Un salon de présentation des vins primés ouvert au public suivra la remise la remise des 
prix officielle. 
 
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 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 
indigènes comme VINEA Le Salon, les VINEA on Tour sans oublier l’application vins suisses. Plus d’infos : www.vinea.ch 
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