
 

 

Communiqué de Presse      Sierre, le 01 décembre 2021 

Embargo jusqu’au jeudi 02 décembre à 15h30 

Mondial du Merlot & Assemblages : 

La 14ième édition du Mondial du Merlot & Assemblages s’est déroulée à Sierre les 5, 6 et 7 novembre 
dernier. Les 389 vins inscrits en provenance de 14 pays différents ont été jugés par un panel de 18 
jurés professionnels internationaux. Au final 107 médailles ont été décernées en tout dont 3 
médailles Grand Or qui récompensent des vins allemand, tessinois et valaisan ! 

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 5 au 7 novembre 2021. Les 18 jurés originaires de 6 pays différents ont décerné 107 
médailles, 3 grand Or, 46 Or et 58 Argent. 

Le Trentasei 2013 de la maison Gialdi star du concours ! 

Si le Tessin remporte la majorité des prix spéciaux du concours, la maison Gialdi de Mendrisio 
s’illustre tout particulièrement avec son Trentasei 2013. Non content de remporter l’une des 3 
médailles Grand Or (+ de 92 points /100) du concours, ce vin aux notes de fruits noirs, d’épices 
douces et de vanille se voit aussi décerner les titres très enviés de meilleur Merlot de Suisse, de 
meilleur vieux millésime (de plus de 5 ans), mais également le Prix Vinofed du meilleur vin sec du 
concours et finalement le titre suprême de meilleur vin du concours !   

Les deux autres médailles Grand or vont à l’assemblage Hommage 2019 de la cave Leukersonne de 
Susten en Valais et au Merlot Divinus 2018 du Weinkonvent Dürrenzimmern en Allemagne. 

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

Ajournée l’année dernière en raison de la pandémie, la remise des Prix se déroule cette année le 2 
décembre au Zunfthaus sur Meisen en pleine ville de Zurich. Cette remise des prix est suivie d’un 
Festival des Merlots Primés et un salon VINEA on Tour ouvert au public avec 25 stands de 
producteurs qui présentent leurs crus. 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 les concours – 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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