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Comme l’avait jadis déclaré Matthieu (l’apôtre, pas la 
chanteuse): «On ne met pas non plus du vin nouveau 
dans de vieilles outres; autrement, les outres se rompent, 
le vin se répand, et les outres sont perdues.»
 
Nous l’avons pris au mot et, comme vous l’avez cer
tainement déjà remarqué au premier coup d’œil, nous 
avons relooké notre newsletter. Quatre pages consa
crées au contenu éditorial. Des informations intéres
santes et instructives. Des sujets passionnants et di vertis
sants. Des rubriques régulières et récurrentes comme, 
par exemple, le commentaire de notre invité, l’avis d’un 
œnologue et un entretien avec l’un de nos clients. De 
plus, toutes les nouveautés de nos vignobles et de la ré
gion de Salquenen.

À partir de ce numéro de Rhoneblut, vous trouverez 
nos offres spéciales, petits prix et réductions sur une 
fiche séparée jointe à la newsletter.

Je vous souhaite une agréable lecture. Et profitez de nos 
offres!

Amédée Mathier

AUTOUR D’UN VERRE  
DE VIN AVEC NOS CLIENTS

«ET POURQUOI 
ACHETEZ-VOUS DU 
VIN CHEZ NOUS?»

Des lectrices et lecteurs de Rhoneblut se présentent et répondent à nos questions.

RB: Comment, où et quand préférez-vous déguster  
le vin?
MZ: De préférence avec le dîner. Et parfois aussi à 
l’apéritif. Également au restaurant, quand je n’ai pas 
besoin de prendre la voiture pour rentrer à la maison. 
Je préfère donc boire du vin chez moi. 

RB: Vos préférences évoluent-elles selon la saison?  
Si c’est le cas, comment?
MZ: Le choix du vin est d’abord fonction du menu. Et 
comme je suis un fervent amateur de cuisine de saison, 
mes choix changent au fil de l’année. 

RB: Par quels moyens vous informez-vous au sujet 
des vins, des nouveautés et des actualités viticoles?
MZ: Par des canaux très variés. Tout d’abord, par des 
articles spécialisés dans la presse quotidienne et domi
nicale. Je reçois également par la poste des courriers de 
différents distributeurs de vin. Il arrive aussi très sou
vent qu’un vin me soit recommandé par un collègue. 
Et les vacances dans les régions viticoles sont toujours 
une bonne occasion de découvrir de nouveaux crus.

RB: Sccordez-vous de l’importance aux notations des 
vins (notes Parker, Weinwisser, Michael Broadbent, 
etc.)?
MZ: En fait, je prête peu attention à ces notations. 
Peutêtre parce qu’il existe aujourd'hui trop d’évalua
tions et de systèmes de notation. En fin de compte, le 
vin doit me plaire, à moi et pas à un «gourou du vin» 
autoproclamé.

RB: Faisons court: pourquoi achetez-vous du vin  
chez nous? 
MZ: Parce que le rapport qualité/prix est excellent, 
tout comme la qualité des vins. En outre, les méthodes 
de production d’une exploitation familiale suisse me 
plaisent simplement davantage que celles d’un empire 
viticole d’envergure internationale. Je fais volontiers 
honneur à la production helvétique.

Dans ce numéro:  
Martin Zurbuchen (56 ans) de  
Zurich, Account Manager dans le 
secteur de la communication,  
marié, père de deux fils, passionné 
d’échecs.
Rhoneblut: Monsieur Zurbuchen, depuis quand êtes-
vous client chez Albert Mathier & Fils?
Martin Zurbuchen: Cela ne fait (hélas) pas tellement 
longtemps. Je crois que j’ai passé ma première com
mande il y a environ quatre ans.

RB: Comment avez-vous découvert nos vins?
MZ: Plus ou moins par hasard. J’étais invité à un souper 
où l’on a servi le merlot de la gamme Vinum Lignum® 
de Mathier. 

RB: Pouvez-vous nous dire quels sont vos vins préférés 
dans notre assortiment?

MZ: Le merlot dont j’ai parlé reste l’un de mes crus pré
férés de Mathier. Sinon, le rouge Domaine de Ravoire® 
me plaît beaucoup, tout comme le vin en amphore, 
que j’ai récemment goûté et trouvé très intéressant.

RB: Outre le Haut-Valais, quelles régions viticoles et 
quels cépages vous plaisent particulièrement?
MZ: Mes préférences ont quelque peu évolué au fil des 
ans. Bien entendu, c’est aussi et surtout une question 
de budget. Au départ, je buvais plutôt des bouteilles 
bon marché comme du rioja espagnol, du chianti italien 
et du Côte du Rhône français. Puis je me suis aussi tour
né vers les vins du Nouveau Monde, produits aux États
Unis, au Chili, en Australie et en NouvelleZélande. 

Mais en fin de compte, ce sont les vins européens qui 
m’enthousiasment encore et toujours. Mais peutêtre 
dans une bien meilleure qualité qu’à mes débuts dans 
l’univers du vin. Je dirais que les cépages italiens san
giovese et nebbiolo, le tempranillo espagnol et les as
semblages des côtes du Rhône ou du Sud de la France 
font toujours partie de mes favoris. 
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LE BESTSELLER DE NOTRE CAVE

RHONEBLUT®

Le Rhoneblut® est le vin de table d’Albert Mathier & Fils.  
Il accompagne notre maison depuis sa fondation en 1928. 
C’est notre premier vin et le socle de notre histoire viticole. 

Son nom associe deux critères qui caractérisent depuis tou-
jours Albert Mathier & Fils SA: la vallée façonnée par le 
jeune Rhône et notre passion.

Il y a près d’un siècle, lorsque notre grandpère décida de faire du vin 
et de la vigne sa principale source de revenus, les temps étaient bien 
difficiles. La Première Guerre mondiale était terminée et la suivante 
approchait. Situé loin des centres économiques, le Valais n’était guère 
accessible et l’agriculture produisait à peine de quoi nourrir la région. 
Le commerce était quasi inexistant. Ceux qui le pouvaient quittaient le 
canton. Et le Rhône, sauvage et indompté, retirait régulièrement de la 
terre et des sols aux Valaisans.

Avec un esprit pionnier, notre grandpère a cherché des moyens pour 
surmonter ces difficultés. Par exemple en reconquérant la terre enva
hie par le fleuve impétueux et en créant des parcelles de vigne en des 
endroits protégés.

Il lui a fallu bien du labeur et de la passion pour créer un vignoble qui 
ne soit plus emporté par le Rhône et puisse produire un raisin d’excel
lente qualité. Les premières surfaces viticoles en terrasses ont vu le 
jour à Gomarting, près de Salquenen, audessus du lit du Rhône. Elles 
ont été plantées de ceps de pinot noir. Le vin qui en est né, l’actuel 
Rhoneblut®, est alors parti à la conquête du reste de la Suisse.

Un peu d’histoire
Au départ, ce délicieux vin (registre suisse des marques 2P311213, 
registre international WIPO 1215328) a été commercialisé plutôt mo
destement et avec différentes présentations. Au fil du temps, il a cepen
dant acquis sa propre personnalité et son fort caractère, ainsi qu’une 
formidable réputation. Tout a commencé par une étiquette sobre por
tant l’appellation peu romantique de «Höllenwein» (vin de l’enfer). 

Dans les années 60, on a commencé à créer des étiquettes plus sophis
tiquées. La commercialisation a davantage mis l'accent sur le chai, la 
famille de viticulteurs Albert Mathier ainsi que l’appellation Salquenen. 
Le vin s’appelait alors «Rhoneblut Dôle Pinot Noir». Dans les années 
70, l’étiquette a été une nouvelle fois modernisée et le vin nommé 
«Pinot Noir Rhoneblut Mathier». La marque Mathier et l’appellation 
Salquenen continuaient à gagner en notoriété.

En 2000, un nouveau relooking de l’étiquette est venu célébrer le nou
veau millénaire, dans un style et avec une typographie bien plus élé
gants. Depuis 2011, notre Rhoneblut® arbore une étiquette en trois 
parties, sobre mais très stylée, qui saute immédiatement aux yeux et 
invite à la dégustation.

Bon à savoir.
Le Rhoneblut®. Exemplaire en tout point. 
Tout ce qui fait un pinot noir: finesse, force, 
feu. Et la note du terroir de Salquenen, le vil
lage viticole de Suisse où le raisin profite du 
plus fort taux d’ensoleillement du pays. 
 
Appellation:  Rhoneblut®
Couleur:  rouge
Région viticole:  Valais, commune de  
 Salquenen
Cépages: pinot noir (Blauburgunder)  
 majoritaire
Origine:   Bourgogne/France; men

tionné pour la première 
fois officiellement dans le 
Valais en 1394

Vinification:  macération à température 
contrôlée; les raisins sont 
égrappés et macèrent sur le 
moût pendant 5 à 10 jours 
environ

Elevage:  cuve en acier
Teneur en alcool:  13% volume
Température de  entre 16 °C et la tempéra 
service: ture ambiante
Accords mets  le Rhoneblut® se marie avec 
et vin: la viande, la fondue à la viande,  
 le gibier et le fromage affiné
Alimentation: végétarienne

Le Rhoneblut® concentre les traits de carac
tère de la famille Albert Mathier & Fils. C’est 
un vin de terroir, sans chichi. En plaisantant, 
on raconte encore dans la région de Salquenen 
que les enfants d’Albert Mathier ont bu du 
Rhoneblut® dès le biberon.

Tableau des médailles du Rhoneblut®:
Médaille d’argent Selection des Vins du Valais 2017
Médaille d’or Internationale Weinprämierung Zürich,  
 Expovina 2017
Médaille d’argent Mondial des Pinots, Vinea, Sierre 2017
Médaille d’argent Mondial des Pinots, Vinea, Sierre 2016
Médaille d’argent La Selection, Gemeinsame Prämierung  
 Luvina und Wymäss 2016
Médaille de bronze Decanter World Wine Awards, Londres 2016
Médaille d’or Weintrophy Berlin 2016
Asia Gold Asia Winetrophy, Daejeon, Corée 2015
Médaille d’or Weintrophy Berlin 2015
Distinction Decanter World Wine Awards 2015
87 points The Wine Advocate, Robert Parker 2014
Médaille d’argent Etoile du Valais 2014
Médaille d’argent Vinea, Mondial du Pinot noir, Sierre 2013
Médaille d’argent Internationale Weinprämierung Zürich,  
 Expovina 2013
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DOMAINE DE RAVOIRE: 
UN INVESTISSEMENT RENTABLE

De nos jours, il est courant de collecter des fonds pour 
un projet par financement participatif. Si l’idée séduit 
suffisamment de donateurs, l’argent nécessaire rentre 
dans les caisses des auteurs du projet. Certains projets 
sont également financés par ce moyen dans le monde 
du vin. Le Domaine de Ravoire a adopté une autre ap
proche: pour sauver l’un des plus anciens vignobles du 
Valais, la société Albert Mathier & Fils SA a cherché des 
actionnaires – et les a trouvés.
 
J’ai été l’un des investisseurs de la première heure (ou 
presque) et, par conviction, j’ai placé la somme (mo
deste) de 500 francs. Je n’étais pas motivé par la pers
pective de possibles dividendes, sauf en «liquide», c'est
àdire sous la forme d’une bouteille de vin. Je suivais 
alors des considérations éthiques. En effet, cela vaut la 
peine de sauver de la dégradation d’anciens vignobles 
implantés sur des terrains en forte pente, avec leurs 
murs en pierres sèches. C’est un précieux patrimoine 
culturel, qui offre des paysages spectaculaires. Le Do
maine de Ravoire est un vignoble en terrasses situé 
dans le BasValais, entre Leytron et Ovronnaz.

Préserver un tel vignoble est très coûteux. Les travaux 
manuels sont pénibles et il est impossible d’avoir recours 

à des machines. En raison des coûts engendrés, la pro
duction de vin n’est guère rentable économiquement. 
Beaucoup de viticulteurs reculent donc devant la dé
pense et laissent les vignes à l’abandon. La mobilisation 
des sauveteurs du Domaine de Ravoire est d’autant 
plus précieuse. Jusqu’ici, plus de 150 actionnaires ont 
été convaincus par l’idée. La majorité du capital est dé
tenue par Albert Mathier & Fils SA.

Sans vouloir bomber le torse, je ne connais aucun autre 
projet comparable financé de la sorte en Suisse. Je suis 
persuadé que certains amateurs de vin sont prêts à em
prunter des voies innovantes et peu conventionnelles. 
Le Domaine de Ravoire mériterait qu’on l’imite.

Ce vin du Valais, disponible en rouge et en blanc, ne 
peut être comparé à aucun autre cru. En effet, c’est à la 
majorité que les actionnaires du domaine déterminent 
la composition des deux assemblages. Aucun autre vin 
ne peut se prévaloir d’autant de démocratie. Dans ce 
vignoble planté pour la première fois en 1876, on trouve 
aujourd'hui de nombreux cépages, p. ex. le heida, le 
pinot blanc et le viognier pour les blancs, et le pinot noir, 
la syrah, le SaintLaurent et le merlot pour les rouges. 
Grâce à cette diversité, la composition des vins change 

chaque année. Cela les rend certes uniques, mais pas 
toujours aisés à reconnaître en raison des variations des 
proportions des cépages dans l’assemblage. Mais c’est 
bien le seul reproche que l’on puisse faire au Domaine 
de Ravoire®.

En effet, il n’y a rien à redire à la qualité de ces nobles 
breuvages – ce qui vaut pour presque tous les millé
simes depuis les débuts, il y a 13 ans. Je ne les ai pas tous 
goûtés, mais j’ai dégusté un grand nombre d’entre eux. 
Ils sont délibérément élevés dans des petits fûts en bois. 
Les rouges comme les blancs ont un potentiel de garde 
d’au moins dix ans, comme le prouve par exemple le 
Domaine de Ravoire® rouge 2007. 

Ce millésime fait partie des meilleurs crus à ce jour, 
avec le 2015, le 2012, le 2011 et le 2009. Les Domaine de 
Ravoire® rouges 2014 et 2013 sont plus difficiles à appré
cier, probablement en raison de leur forte proportion 
de gamaret (env. 40%). Peu fruités, ils présentent une 
certaine amertume. En tout cas, le Domaine de Ravoire 
a atteint des sommets l’été dernier, lorsque la compa
gnie aérienne Swiss a servi son vin aux passagers de 
première classe.

Ces grands vins du Valais se distinguent par leur puis
sance, leur richesse, leur complexité, leur profondeur et 
leur longueur en bouche. Les tannins sont mûrs, les 
notes boisées bien intégrées. Les crus ne sont ni opu
lents, ni gras. Selon le millésime, un soupçon d’acidité 
ferait du bien au blanc. Les deux vins s’accordent mer
veilleusement bien à la gastronomie. Les investisseurs 
du Domaine de Ravoire ne soutiennent pas seulement 
un projet innovant qui a du sens. Ils font aussi un in
vestissement plaisir. On savoure le vin autrement, de 
façon plus consciente, quand on connaît le vignoble et 
le vigneron. Et cela même quand on est un modeste 
copropriétaire – avec 500 francs pour une bonne cause.

Peter Keller est rédacteur vins à la «NZZ am Sonntag» et 
organise régulièrement des séminaires sur le vin pour les 
lecteurs. L’expert travaille en outre pour le club Mondovi-
no de Coop, où il sélectionne des trouvailles exception-
nelles pour l’assortiment de vins rares.

LA CITATION POUR LES CONNAISSEURS:

«Fais du bien à ton corps pour que ton âme  
ait envie d’y rester.»

Winston Churchill

Photographe: Martin Graf
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BIENVENUE 

VISITEZ NOTRE AMPHORIUM

ACTUALITÉS

NOUVELLES DE 
NOTRE MAISON

Notre exploitation familiale, au cœur du village viticole 
de Salquenen, est entièrement dédiée au plaisir du vin. 
Depuis 1928, elle a accumulé du savoirfaire et forgé 
une tradition, qui assurent aux amateurs de vin une 
expérience inoubliable lors de leur visite.

Nous vous accueillons avec plaisir au carnotzet ou dans 
le nouvel Amphorium, dans notre cave voûtée de style 
rustique, cadre idéal pour déguster nos vins, accompa
gnés de mets typiques de la région comme la viande 
séchée, le fromage et le pain. Dans l’Amphorium, on 
peut en outre jeter un œil sur nos kvevris, où sont éle
vés l’Amphore® noir et l’Amphore® blanc.

Nos guides compétents se feront un plaisir de vous faire 
découvrir l’univers viticole d’Albert Mathier & Fils SA. 

Expériences visuelles, auditives et gustatives sont au pro
gramme!

Langues parlées: d, f, i

Heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et  
de 13h30 à 17h30.
Le samedi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 
Fermé les dimanches et jours fériés (sauf à l’Ascension 
et lors des journées des caves ouvertes).

Cave Albert Mathier & Fils SA
Bahnhofstrasse 3 , 3970 Salgesch
Tél. 027 455 14 19, fax 027 456 36 07
info@mathier.ch, www.mathier.ch

ÉVÉNEMENTS 

L’EXPÉRIENCE  
AMPHORE

Partez à la recherche de l’âme du vin. Une expérience 
aussi inédite que surprenante. Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur le vin orange. Un événement 
passionnant, avec une visite guidée de notre Ampho
rium – stupéfiante pour l’oreille et pour l’œil.

Notre maître de chai vous informe – la tradition millé
naire de la vinification, un retour aux racines de la fa
brication du vin.
Dégustation exclusive – vins en amphore Noir et 
Blanc, une explosion d’arômes qui enchantent le nez 
et le palais. 

Date: du lundi au samedi sur inscription, heure à 
convenir. Durée: env. 90 minutes. Prix: Fr. 30.– par 
personne, comprenant pain et fromage d’alpage corsé. 
Inscription à partir de 4 personnes à l’adresse:  
info@mathier.ch ou par tél. au 027 455 14 19. 

TAVOLATA
Convivialité et gastronomie au parc naturel de Pfyn
Finges. Vivez une délicieuse soirée au cœur des vi
gnobles du parc naturel. Les tables sont regroupées en 
une grande tablée et les produits régionaux les plus di
vers sont servis dans des pots et sur des plateaux.

Le forfait de Fr. 98.– par personne comprend: un apéri
tif de bienvenue, un menu régional de 6 plats et un élé
gant verre de vin aux couleurs du parc naturel.

En solo, en couple ou en groupe, nous nous faisons une 
joie de vous accueillir.

Plus d’infos et inscription sous: www.mathier.ch/events.

DÉGUSTATION 
AU DOMAINE DE 

RAVOIRE®
Tombez amoureux de nos vins Domaine de Ravoire® 
du 10 au 15 juin 2019. Cultivés sur les surfaces viticoles 
en terrasses les plus anciennes et les meilleures, ils sont 
vinifiés avec nos amis. Venez nous rendre visite et pro
fitez de l’occasion pour déguster en exclusivité ces mer
veilleux vins. Cet événement est public et ne nécessite 
aucune inscription. Autrement dit: ne restez pas sur 
votre soif et passez nous voir!

«HEUREUSEMENT, 
C’EST VENDREDI»

L’apéritif after work de tous les superlatifs. Chaque 
vendredi à partir de 16 heures, du 5 au 26 juillet 2019, 
nous vous ouvrons notre terrasse. Passez nous voir et 
déguster différentes spécialités d'Albert Mathier & Fils 
et de nos partenaires régionaux. Là aussi: aucune ins
cription n’est requise. Nous sommes ravis à l’idée de 
démarrer le weekend en votre compagnie.

ŒNOLOGIE

APERÇU DU  
MILLÉSIME 2018

Pour les producteurs de vin, le millésime actuel est tou
jours le meilleur (logique, car nous n’avons pas grand
chose d’autre à proposer pour le moment). Mais il en 
va du vin comme des êtres humains: les juger unique
ment sur la base leur présence serait injuste. Loin des 
yeux, loin du cœur – passé dans le gosier, le noble breu
vage est oublié.

Soumettre uniquement le vin à la pression commer
ciale et le décrire sous cet angle peut gâcher le plaisir et 
nous pose problème. Cela ressemblerait à peu près aux 
avertissements figurant sur les paquets de cigarettes et 
devrait nous inciter à la retenue. D’autant que nous 
conseillons exactement l’inverse: il vaut toujours la 
peine de garder quelques millésimes d’un vin en cave. 
La dégustation du vin est une affaire de temps et on 
peut se permettre de la renouveler. En effet, le plus 
noble des breuvages doit être régulièrement confirmé à 
ce rang.

Cette introduction au millésime 2018 présente le monde 
merveilleux du vin dans toute sa complexité: humanité, 
nature, plaisir, rentabilité, qualité, perspectives, instabi
lité – on trouve tout cela, et bien d’autres choses encore, 
dans une bouteille de vin. Comment était le Rhone
blut® 2015? Et comment se présente le 2018? Peuton 

déjà évoquer le 2019? L’actuel millésime ne peut être 
évalué sans référence aux précédents et aux suivants. 
Bref: le 2018 sera radieux et élégant. Santé!

Avouons que c’est un peu court. Un millésime aussi 
beau que le 2018 mérite quelques mots de plus. Les an
nées 2015 à 2017 ont été marquées par de faibles ré
coltes concentrées, denses et rares. En 2018, la quantité 
a été de nouveau satisfaisante, tout comme la qualité. 
Pas étonnant, puisque la récolte 2018 a été exception
nelle: suffisamment de précipitations en hiver, qui ont 
bien irrigué les sols. Le débourrement s’est passé au 
bon moment, sans crainte des gels nocturnes, heureu
sement déjà terminés. Un temps sec pendant la florai
son, les grappes ont réussi sans problème la transition 
vers le raisin. Un été chaud, de jolis feuillages qui ont 
permis aux raisins de se gorger de sucre. Des raisins 
merveilleusement mûrs et sains à l’automne, des condi
tions idéales pour un vin somptueux. Les vins excep
tionnels issus de la récolte 2018 sont arrivés!

Les rouges sont frais et fruités, élégants et gouleyants. 
Ils diffusent de fines notes épicées, qui varient selon les 
crus. Encore trop méconnus, les vins blancs du Valais 
feront le bonheur des amateurs d’arômes exotiques, 
avec la rusticité du terroir valaisan. Au nez, ils dégagent 
des arômes de fruits à noyaux (abricot, pêche) et de 
fleurs blanches; frais, ils sont bien alcoolisés, mais sans 
ostentation. Là aussi, le profil varie selon le cépage. 
(Conseil d’Amédée: Aphrodine® et pinot blanc.) Notre 
vin familial, le Rhoneblut®, a un joli nez de baies rouges, 
suivi par des notes de fruits rouges frais (groseilles, 
griottes, fraises), avec une viscosité agréable et durable 
en bouche.

Les spécialités du Valais font honneur au terme «spé
cialités». Ce sont des vins qui sortent de l’ordinaire. Il 
ne faut pas se précipiter pour les déguster, et un petit 
séjour en cave renforcera leur caractère.

Nous avons complété l’Amphore® blanc avec une 
touche de cépage lafnetscha. Mais il faudra certaine
ment attendre encore au moins deux ans pour que la 
récolte 2018 soit mise en bouteille. Les vins Vinum 
Lignum® sont élevés, depuis la récolte, dans des bar
riques spécialement fabriquées pour eux. Là aussi, il 
faut faire preuve de patience. Dans un an environ, nous 
pourrons savourer ces délices. Concernant le Domaine 
de Ravoire®: les raisins d’une remarquable qualité sont 
arrivés sans encombre dans notre chai. Pour le mo
ment, nous élevons encore séparément les différents 
cépages de Ravoire dans leurs belles barriques. Fin 
août, les actionnaires du Domaine de Ravoire trouve
ront de superbes vins de base pour effectuer l’assem
blage des vins rouge et blanc du Domaine de Ravoire®.

Et pour finir, un coup d’œil sur les coulisses de la mai
son: nous avons lancé un projet KIB (KvevriInox
Barrique); même cépage, même vignoble, même cave, 
mais différents contenants. Les vins seront prêts pour 
Noël 2019. Laissezvous surprendre.


