
  

CHÈRE LECTRICE,
CHER LECTEUR, 

Le temps court si vite qu’on a peut-être 
oublié qu’il y a six mois déjà qu’un gel dé-
vastateur a partiellement anéanti nos es-
poirs de récolte. Par bonheur, certains ceps 
sont parvenus à exploiter ce qu’on appelle 
les «yeux dormants». Le bourgeonnement 
de ces pousses est intervenu tardivement. 
Mais ces rameaux se sont bien dévelop-
pés, de sorte que la vitalité des ceps en 
2018 est assurée.

Si tout se passe bien, la perte de récolte se 
limitera à 30 % au lieu des 40 % redoutés. 
Toutefois, tel que l’automne se présente, 
on peut prévoir une récolte échelonnée: 
les ceps portant peu de raisins mûriront 
plus tôt que ceux présentant une charge 
normale. On commencera la récolte très 
tôt pour la finir tard. A noter que les ceps 
épargnés par le gel présentent de belles 
grappes, pleines de santé.

Bref! L’an prochain, vous n’aurez pas à re-
noncer à déguster d’excellents crus d’Al-
bert Mathier & Fils. 

Amédée Mathier

TEMPS PASSÉS
TEMPS FUTURS PLAISIR D’OFFRIR 

LES BONS VINS ENTRETIENNENT 
L’AMITIÉ 
Un cadeau au goût de vos amis, de vos pa-
 rents, de vos relations d’affaires? Ou vous 
voulez vous faire un petit plaisir? Un vin 
de fête sera alors approprié. Tenez, par 
exemple, un humagne rouge, que nous 
vous proposons à un prix avantageux 
dans la perspective des Fêtes de fin d’an-
née. C’est un cru d’un beau rouge rubis; 

il a un arôme prononcé de petits fruits, 
avec une légère note de poivre; tous les 
amoureux du vin le découvriront avec 
bon heur. Il accompagne à merveille les 
plats de chasse, mais il s’accorde aussi 
bien avec un fromage de montagne, des 
châtaigne ou une potée relevée. L’hu-
magne rouge associe la finesse du pinot 
noir à la structure d’un bordeaux.

PROFITEZ DE NOTRE 
OFFRE SPÉCIALE 
Une manière de ravir le palais en ména-
geant le porte-monnaie. Passez votre com-
mande au moyen de la carte jointe. Le 
carton de 6 bouteilles d’Humagne rouge 
2016 est au prix de CHF 114.– au lieu de 
CHF 141.60. L’offre est valable jusqu’au 
15 novembre 2017, dans la mesure du 
stock.
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OFFRE SPÉCIALE:  
HUMAGNE ROUGE 2016,  
CARTON DE 6 BOUTEILLES. 

Votre prix: CHF 114.–
Votre économie: CHF 27.60 

LE VIN, FACTEUR D’ÉMOTIONS

LE VIN, UN PLAISIR POUR TOUS LES SENS.   ALBERT MATHIER & FILS SA, SALGESCH, VALAIS, SUISSE.  ÉDITION 21 / 2017

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 votre visite.

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



ÉDITION 21 / 2017  RHONEBLUT

RHONEBLUT® 2016  
C’est notre vin maison par excellence. Il a 
tout ce qu’un grand pinot noir peut offrir: 
la finesse, la puissance, la flamme. Exacte-
ment les caractéristiques voulues par notre 
maison. Ses accords gastronomiques: les 
viandes, la fondue à la viande, le gibier et 
le fromage vieux. 

CHF 18.– (75 cl, TVA incl.) 

MARC DE LIE 2005 
Réalisé à partir de raisins sélectionnés 
grappe par grappe, pressés avec douceur 
puis distillés, vieillis en barrique. Le ré-
sultat après 10 ans de soins: une eau-de-
vie de grande classe.  

CHF 46.– (70 cl, TVA incl.) 

TRE TALENTI BIANCO 2016 
D’un jaune paille lumineux, ce blanc as-
socie trois cépages: merlot, heida, pinot 
noir. Un cru intense qui allie des arômes 
complexes d’abricot et de mirabelle avec 
un parfum de fleur d’amandier. Fruité, 
minéral, épicé, il est équilibré et frais en 
bouche. 

CHF 22.50 (75 cl, TVA incl.) 

HUMAGNE ROUGE 2016 
Une belle robe rubis et un arôme marqué 
de petits fruits, avec une note de poivre. 
Un cru qui ravira les amateurs de grands 
vins. Il associe la finesse du pinot noir à 
la structure d’un bordeaux.  

CHF 23.60 (75 cl, TVA incl.) 
(Voir également notre offre spéciale en 
page 1.) 

DÔLE DE SALQUENEN 2015 
Un vin goûteux, de belle structure. Le com-
pagnon idéal du repas. Sa légère acidité 
lui donne de la vivacité, tandis que ses 13° 
d’alcool le rendent aimable et aisément 
assimilable. La dôle est le plus ancien as-
semblage du Valais. 

CHF 16.50 (75 cl, TVA incl.) 

AMPHORE® NOIR 2012 / 2013 
Un rouge à la robe très sombre, qui dégage 
un beau parfum de mûre. Il est très long 
en bouche et marque les papilles. L’Am-
phore® se décline aussi en blanc; il exhale 
au nez et en bouche des effluves de thé, 
de tilleul, d’abricot et de coing. 

CHF 64.– (75 cl, TVA incl.) 
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NOUS  
TESTONS  
VOS VINS 
FAVORIS 

Nos œnologues 
évalueront, si vous 
le souhaitez, des 
vins que vous ap-
préciez mais qui 
ne proviennent pas 
de notre entre-
prise. Ceci jusqu’à 
fin 2017 et sans 
frais pour vous

Vous l’aurez remarqué, chers lectrices 
et lecteurs: depuis quelques mois, nous 
attribuons des notes à nos propres 
vins: les Points d’Amédée (voir case 
ci-contre). Les notes indiquées n’ont 
évidemment rien d’arbitraire: les vins 
sont évalués selon des critères pro-
fessionnels de concours par des œno-
logues émérites. Si vous souhaitez as-
sister un jour au déroulement de cet 
exercice, nous vous accueillerons avec 
plaisir. Vous pourrez apporter à cette 
occasion une à six bouteilles de vins 
que vous appréciez et qui ne pro-
viennent pas de notre cave. Nos spé-
cialistes les dégusteront et vous diront 
quelles notes ils leur attribuent.

Intéressés? Adressez un courriel à 
info@mathier.ch, et nous pren-
drons contact avec vous pour fixer 
une date de rendez-vous.

Le meilleur viticulteur est toujours tributaire de 
la qualité de la vendange, qui peut fluctuer selon 
les conditions climatiques annuelles. Bien sûr, 
nous œuvrons en cave pour obtenir un résultat 
optimal, mais le matériel de base est détermi-
nant. Pour cette raison, nous avons classifié nos 
vins sur une échelle de 100 points. Les «points 
d’Amédée» représentent une évaluation qui peut 
vous aider à guider votre choix à l’achat de nos 
vins. 

LES POINTS D’AMÉDÉE 
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AMPHORE® –  
L’ORIGINAL 
Les vins naturels mûris en amphore sont 
désormais à la mode. Mais la production 
originelle en Europe de l’Ouest est bien 
celle d’Albert Mathier & Fils. L’Amphore® 
est le premier vin suisse élevé selon cette 
ancienne et traditionnelle méthode de vi-
nification géorgienne, inscrite aujourd’hui 
par l’UNESCO au patrimoine culturel im-
matériel de l’humanité. Une recomman-
dation: ne manquez pas de le déguster. 

LE CIEL VOUS SOURIT EN CETTE  
FIN D’AUTOMNE

Spécialités Albert Mathier & Fils sélectionnées pour vous


