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LE VIN, FACTEUR D’ÉMOTIONS

SUPER EDITORIAL VOTRE CADEAU: 
UN ÉLIXIR ORIGINAL 

Vous vous dites qu’Amédée Mathier en 
rajoute? N’ayez aucune crainte. Le su-
perlatif que j’ai glissé dans le titre ne se 
réfère pas à mes talents journalistiques, 
mais uniquement au contenu de cet édi-
torial. Pour les lecteurs pressés, celui-ci 
peut se résumer en six mots: super été, 
super vendanges, super vin. Cette année, 
personne ne pourra le nier, le soleil nous 
a plus que gâtés, y compris au cours des 
semaines les plus importantes pour le rai-

sin. En conséquence, les vendanges com-
menceront de manière étonnamment pré-
coce cet automne. Et nous pouvons nous 
réjouir avec vous d’un millésime excep-
tionnel qui restera certainement longtemps 
dans les mémoires. 

Amédée Mathier

Chaque année, on se pose la même question: 
que puis-je offrir à mes proches pour Noël? Nous 
avons la réponse et pouvons vous garantir qu’elle 
fera le bonheur des destinataires: un bon cadeau 
d’Albert Mathier et Fils. 

Notre offre de crus de qualité est si diversifiée 
que chacun y trouvera un vin à son goût. Avec 
un bon Mathier, vous avez donc l’assurance de 
faire un cadeau réussi. 

Commandez sans tarder avec la carte ci-jointe. 

RENDEZ-NOUS VISITE 

Notre cave possède un beau carnotzet de 
style valaisan et une nouveauté: l’Ampho-
rium, réservé à la dégustation ainsi qu’à 
des activités festives. Nous nous réjouis-
sons de vous accueillir. 

Albert Mathier & Fils SA
Bahnhofstr. 3, CP 16, 3970 Salgesch
Tél. 027 455 14 19, Fax 027 456 36 07
info@mathier.ch, www.mathier.ch

CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

LA MEILLEURE IDÉE DE CADEAU: 
UNE BOISSON

Les amateurs de bons vins le savent bien: cela vaut toujours la peine de commander 
six bouteilles de Rhoneblut®. Il y a toutefois encore une chose que vous devez savoir, 
chère lectrice et cher lecteur de Rhoneblut: dès maintenant et jusqu’au 31 décembre 

2018, cela vaudra encore davantage la peine de passer commande. Avec vos six bou-
teilles de Rhoneblut®, nous vous offrons une bouteille de notre délicieux A – Un vin 
de pommes. Ce cidre est produit avec des pommes bio valaisannes selon les règles tra-
ditionnelles de la vinification. Veuillez utiliser pour votre commande la carte ci-jointe.

LE PÈRE NOËL LIVRE 
GRATUITEMENT
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d’une valeur de CHF:
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Salgesch,  

Validité 1 an après la date d’émission. Paiement en espèces n’est pas possible.

Albert Mathier & Fils SA, Bahnhofstrasse 3, CP 16, 3970 Salgesch

Tél. 027 455 14 19, Fax 027 456 36 07, info@mathier.ch, www.mathier.ch



PAGE 2 RHONEBLUT

UN MILLÉSIME EXCEPTIONNEL 

LE PÈRE NOËL LIVRE 
GRATUITEMENT

1928. Fondation d’Albert Mathier & Fils SA. Et naissance d’Erich Mathier, fils d’Albert et père d’Amédée, l’éditeur de  
Rhoneblut, et de ses frères Thomas et Peter. Deux 90 e anniversaires placés sous le signe du plaisir du vin. Voici quelques  
extraits d’un texte rédigé par Amédée, Thomas et Peter pour l’anniversaire d’Erich:

Voilà aujourd’hui 90 ans, notre père venait 
au monde. Il a grandi dans les vignobles 
de Salgesch, au milieu des fûts et des bou-
teilles de vin. Un environnement qu’il n’a 
jamais quitté, de sa prime jeunesse jusqu’au 
présent anniversaire. Aujourd’hui encore, 
les vignobles sont son lieu de prédilection. 
Mais si la vinification lui tient à cœur, 
c’est la vigne qui a droit à tout son amour. 
Il aime encore et toujours expliquer et 
mon trer comment un cep doit être soigné 
avec amour pour produire les plus beaux 
raisins.

Au début, il a travaillé avec son père Al-
bert, ensuite avec son frère Alfred, puis 
jusqu’à ce jour avec ses enfants et son ne-
veu Martin (et quelquefois même seul, 
lorsque le travail doit être effectué vrai-

Notre offre de l’Avent est valable dès maintenant et jusqu’au 
31 décembre 2018. Nous vous proposons, chère lectrice et cher 
lecteur de Rhoneblut, un nectar de fête à un prix exceptionnel. 

Nous vous offrons les frais d’expédition et livrons ces trois vins 
gratuitement, franco de port à votre domicile.

ment correctement ...). Chaque jour, on 
peut le rencontrer à Tschangerang. Il a 
toujours rêver de vivre dans cet endroit 
unique. Jeune adulte, il y possédait quel-
ques parcelles, mais il les a revendues pour 
cultiver ses vignes à d’autres endroits. 
C’est beaucoup plus tard que s’est présen-
tée une nouvelle opportunité d’investisse-
ment à Tschangerang et d’y étendre un vi-
gnoble, cep après cep. Aujourd’hui, il peut 
apprécier avec satisfaction la vue qu’offre 
Tschangerang sur la forêt de Finges et toute 
la vallée du Rhône.

Parmi ses lieux préféré, il y a aussi Milljeren 
dans la forêt de Finges, là où il a appris à 
connaître et aimer sa femme Marie, au-
jour d’hui malheureusement décédée. Ils 
ont partagé 60 ans de vie commune et élevé 

six enfants (qui leur ont offert huit petits-
enfants et six arrière-petits-enfants).

C’est dans ses vignes aussi qu’il a traversé de 
nombreuses épreuves: gel, surproduction, 
recul des ventes, pénurie de raisin, deuil. A 
chaque fois, il a su faire face en disant: «C’est 
comme ça, regardons vers l’avant, cela va 
continuer». Jamais fermé aux innovations, 
il a toujours aimé essayer de nouvelles 
choses. Et aujourd’hui encore, il adore pla-
nifier les processus et les mettre lui-même 
en œuvre. Avec son intuition et son expé-
rience, il nous démontre chaque jour que le 
savoir théorique est certes utile, mais que ce 
n’est pas pour autant une parole d’évangile.

Lorsque le marché est passé du commerce 
des tonneaux à celui des bouteilles, il n’a 

eu de cesse de réorganiser son entreprise 
pour l’adapter à la demande. Cette entre-
prise familiale parmi les plus anciennes 
est l’œuvre de sa vie et rencontre aujour-
d’hui encore le succès. Peut-être parce que 
son père l’avait justement fondée l’année 
de la naissance d’Albert.

C’est un verre de Fendant à la main 
(même s’il a produit nettement plus de 
vin rouge durant son existence) qu’il cé-
lèbre son 90e anniversaire et profite de la 
vie. Nous te félicitons du fond du cœur et 
levons notre verre …

… à la santé des 90 pro-
chaines années!

VINUM LIGNUM® BACCHUS

Dès le premier jour, ce vin est vinifié 
et élevé dans des barriques exclusives 
fabriquées en France. Pour les crus de 
notre gamme Vinum Lignum®, nous 
avons sélectionné avec le tonnelier un 
bois spécial, très dense et finement 
fumé.

CHF 32.– (75 cl, TVA incl.)

DOMAINE DE RAVOIRE® ROUGE

Ce rouge poivré et épicé séduit par 
son fruit puissant, sa belle profondeur 
et sa bonne intégration de bois. Sa 
complexité gagne en intensité après 
quelques minutes de «respiration». 
On y décèle même quelques nuances 
de roses parfumées. Un vin doté d’un 
fort caractère, extraordinaire et cap-
tivant.  

CHF 43.20 (75 cl, TVA incl.)

DOMAINE DE RAVOIRE® BLANC

Un vin du Rhône puissant offrant un  
bel équilibre entre souplesse, complexité  
et structure. En quelques mots: belle robe 
jaune or. Épicé, résineux, agréablement 
ample. Acidité subtile et amertume miné-
rale. Note de mangue. Arômes persistants. 
Un vin recommandé pour les entrées sa-
voureuses.

CHF 43.20 (75 cl, TVA incl.)

Frais d’expédition d’une valeur de CHF 15.– offerts.

Commandez maintenant avec la carte ci-jointe.
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VIN EN LIGNE: 
VISITEZ NOTRE 

NOUVEAU SITE WEB

SUISSE – GÉORGIE 1:1 

Plus simple, plus clair, plus convivial. Pour que commander nos vins  
soit encore plus agréable.

Les vins d’amphore. L’idée est venue de Géorgie. Il s’agit de la plus ancienne méthode de  
vinification au monde, qui appartient aujourd’hui au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’UNESCO et est protégé en tant que tel. Albert Mathier & Fils SA s’en est  
inspiré avec talent pour créer une version originale pour l’Europe occidentale.

Amédée Mathier avec Lukas Beglinger, ambassadeur de Suisse en Géorgie 

COMMANDER MAINTENANT SUR 
WWW.MATHIER.CH/SHOP

AMPHORE® NOIR

Albert Mathier a réussi l’impossible: le pre-
mier rouge qui vient de la terre. Un rouge à 
la robe très sombre, qui diffuse des arômes 
de mûre et termine avec une finale persis-
tante qui marque les papilles. L’Amphore® 
noir ne vous laissera pas indifférent.

AMPHORE® BLANC

Décantez ce vin ou débouchez-le au 
moins une heure avant la dégustation. Il 
diffuse des arômes de thé et de fleur de 
tilleul, auxquels viennent ensuite se 
joindre des nuances d’abricot et de coing.

P
O

IN

TS D’AM

É
D

É
E

92
POINTS SUR 100

D’une contenance de 1800 litres, nos Kve-
vris originales sont faites à la main. Elles 
sont remplies de raisins équeutés, élevés 
avec soin et parfaitement mûrs. La vinifi-
cation est confiée à la nature, à ses saisons 
et ses températures. Le vin repose ensuite 
deux ans dans une Kvevri ou un fût de 
bois avant d’être embouteillé. 

Amédée Mathier invité  

par l’ambassadeur de Suisse 

Le 29 mars de cette année, Amédée Ma-
thier était à Tiflis pour répondre à l’in-
vitation de Lukas Beglinger, l’ambassa-
deur de Suisse en Géorgie. Ce fut pour 
lui l’occasion de proposer une dégusta-
tion de vins d’amphore aux illustres hôtes 

de la manifestation et de faire un exposé 
sur la production de ces crus originaux 
qui le passionnent Vous trouverez des vi-
déos de cet évènement en suivant ce lien: 

www.facebook.com/GeorgianWineAs-
sociation/videos/1956943097652099/

Avec une offre spéciale chaque mois!

Dès maintenant, vous découvrirez chaque mois sur notre nouveau  
site web une spécialité sélectionnée que nous vous proposons à un prix  

exceptionnel. Voilà une bonne raison de consulter régulièrement  
le site www.mathier.ch 
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Rhoneblut: Réponds-moi librement et franchement: 
qu’est-ce qui rend Albert Mathier & Fils si différent?

Fadri Kuonen, œnologue chez Albert Mathier & Fils: 
«Dans le monde, il y a autant de producteurs de vin 
– pour parler communément – que de gouttes d’eau 
dans la mer! Mais rares sont ceux qui exercent leur 
art à Salgesch. Ce qui revient à dire que nous dispo-
sons d’un avantage non négligeable.»

RB: Lequel?

FK: «Ce n’est pas pour rien que l’on surnomme Sal-
gesch le village viticole de Suisse. Salgesch profite de 
la plus longue durée d’ensoleillement du pays. En 
combinaison avec des conditions topographiques 
optimales, une qualité exceptionnelle des raisins et 
une stricte autorégulation, cela explique la popula-
rité croissante de notre région viticole depuis des 
années.

RB: Tout cela est très bien, mais comment Albert Ma-
thier et Fils réussit à se distinguer au sein d’une con-
currence qui profite des mêmes conditions extérieures 
avantageuses?

FK: «Une seule chose permet d’y parvenir: la pas-
sion. Les membres de la famille d’Albert Mathier ont 
le vin dans le sang, au sens figuré bien évidemment 
(sourire). Depuis 90 ans, ils s’engagent pour offrir 
qualité et plaisir aux amateurs de vins exigeants. 
Avec leurs collaborateurs, ils consacrent aujourd’hui 
encore leur savoir-faire et leur force créatrice aux quel-
ques 300 000 ceps plantés sur les terres de la famille. 
Et s’il le faut, ils n’hésitent pas à sacrifier leur som-
meil pour cela. »

RB: En jargon marketing, on parle d’USP («unique 
selling proposition»), c’est à dire d’une caractéristique 
exceptionnelle qui distingue une offre ou son presta-
taire. Y en a-t-il une chez Albert Mathier & Fils?

FK: «Sans vouloir paraître prétentieux: chez nous, 
il y en a plusieurs. Nous sommes innovants: il suffit 
de penser au vin d’amphore, le premier vin naturel 
suisse ayant obtenu une distinction de l’UNESCO. Il 
y a aussi notre Forestier®, un vin bio certifié du parc 
naturel de Pfyn-Finges en Suisse. Et nous revisitons 
le pinot noir. Dans les années 90, ce cépage a surtout 
été utilisé en Europe pour produire des vins plutôt 
opulents et lourds, avec un taux relativement élevé de 
sucre résiduel. Nous avons décidé de vinifier un «New 
Pinot Noir». Notre vin le plus apprécié, le Rhoneblut®, 
est ainsi un pinot noir à la fois classique et inédit, 
avec un faible taux de sucre résiduel et un fruit très 
présent. Il s’agit d’un vin de qualité à savourer au 
quotidien, auquel une vinification autochtone confère 
élégance et légèreté. Le New Pinot noir Rhoneblut® 
peut ainsi accompagner tous les plats et plaît sur-
tout au public féminin. 

Chez Albert Mathier & Fils, nous aimons essayer de 
nouvelles choses. Nous avons, en collaboration avec 
de grands chefs, conçu des menus gastronomiques 
en parfaite symbiose avec nos meilleurs crus. Mais 
parfois, nous nous lançons dans des collaborations 
plus inhabituelles. Celle du vin et de l’art, par exemple, 
pour l’exposition de la peintre chinoise Yan Yan dans 
notre cave. Ou encore en associant notre Marc de Lie 
avec du caviar suisse. 

Voilà deux ans, nous avons introduit les points 
d’Amédée. C’est un instrument de test utilisé par des 
œnologues indépendants pour évaluer nos propres 
vins. Il nous permet de tenir notre promesse de qua-
lité et d’offrir à nos clients une transparence totale 
en tous points.»

RB: Une dernière question pour terminer. Peux-tu 
nous révéler quel vin est ton favori pour les repas de 
fête dans l’assortiment d’Albert Mathier & Fils SA?

FK: «Je recommande de choisir un vin rouge plutôt 
puissant pour accompagner les menus souvent riches 
des repas festifs. Le Vinum Lignum® Bacchus est  
intense, mais aussi élégant et fruité avec une belle lé-
gèreté. Et pour ceux qui aiment l’opulence, je leur 
conseille un Cornalin d’Albert Mathier & Fils SA.

RB: Merci Fadri pour cet intéressant entretien.

Quel anniversaire célèbre  
Albert Mathier & Fils SA cette année?

A: 20 ans 

B: 49 ans

C: 90 ans

Dans quel pays s’est rendu cet été  
Amédée Mathier en tant que pionnier  

suisse du vin d’amphore?

A: Kazakhstan

B: Géorgie

C: Albanie

Comment s’appelle le cidre  
qu’Albert Mathier produit avec des  

pommes bio valaisannes?

A: A

B:  B

C: C
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«UNE CARACTÉRISTIQUE REMARQUABLE? 
SANS VOULOIR PARAÎTRE PRÉTENTIEUX: 

CHEZ NOUS, IL Y EN A PLUSIEURS.» 

GAGNEZ UNE TSCHATSCHA 45% 
EAU DE VIE D’AMPHORE 

Le marc mûrit 9 mois en amphore avec le vin. Il est ensuite séparé du  
vin et transformé en eau-de-vie avec le plus grand soin. La Tschatscha de 
la maison Mathier est une spécialité parmi les spiritueux. Et vous avez 
maintenant la possibilité de gagner une bouteille de cette eau-de-vie 

d’exception. Répondez aux trois questions suivantes et reportez les bonnes 
réponses (A, B ou C) sur la carte de commande et de participation au 
concours en annexe. Nous tirerons au sort une Tschatscha parmi toutes  
les bonnes réponses.

«UNE SEULE 
CHOSE PERMET 
D’Y PARVENIR: 
LA PASSION.»

Fadri Kuonen, œnologue chez Albert Mathier & Fils.


