Communiqué de Presse

Sierre, le 19 novembre 2020

Mondial du Merlot & Assemblages : le Tessin remporte « presque » tous les prix spéciaux !
La 13ème édition du Mondial du Merlot & Assemblages s’est déroulée à Sierre les 4, 5 et 6 septembre
dernier avec à la clé une participation record de 511 vins présentés par 16 pays différents. Le Tessin
remporte 8 des 11 prix spéciaux !
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. La
cérémonie de remise des prix aurait dû se tenir le 11 décembre prochain à Zermatt mais a bien
entendu été annulée en raison de la pandémie.
Razzia tessinoise !
Canton phare du Merlot en Suisse, le Tessin s’illustre en décrochant notamment l’intégralité du
podium de la catégorie Gran Maestro ! Sur la plus haute marche, on trouve l’Arzo de la maison Gialdi
présenté sur les millésimes 2017, 2016 et 2015, suivi du Ronco 2018-2017-2016 de l’Azienda
Agraria Cantonale de Mezzana. Sur la troisième marche du podium, c’est la maison Delea qui
s’illustre avec son Carato Riserva dégusté sur les millésimes 2017, 2016 et 2015.
Les Merlots savent très bien vieillir
Pour les autres prix spéciaux, mention très spéciale à l’Azienda Agraria Cantonale di Mezzana qui,
toujours avec son Ronco, mais cette fois-ci sur le millésime 2013, remporte les prix de Meilleur vin
du concours, Meilleur millésime ancien, Prix Vinofed du Meilleur vin sec et prix du Meilleur Merlot
suisse !
Le Tessin s’illustre aussi avec ses Merlots blancs, le Cherubino 2019 de Fratelli Matasci remportant
la première place de la catégorie rosé et blancs de noirs.
Enfin seul suisse non tessinois à figurer au tableau d’honneur, la célèbre bouteille bleue de
l’assemblage Merlot -Cabernet Sauvignon 2017 du Domaine la Capitaine à Begnins VD remporte le
prix du Meilleur assemblage du concours et celui du Meilleur vin bio.
Quant au prix du Meilleur Merlot étranger, il revient à la cave Alma Cersus dans le Languedoc(France)
pour son Merlot 2019 Baron du Capiscol.
Le palmarès complet du concours est disponible sur le site www.mondial-du-merlot.com.
Découvrez la brochure des résultats et les commentaires des prix spéciaux en document joint.
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