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Conthey, le 3 décembre 2019

14e Cérémonie des Etoiles du Valais

HUIT VINS VALAISANS AU FIRMAMENT
Ce 4 décembre à Berne, les Etoiles du Valais ont été décernées aux huit vins les mieux notés lors
du concours de référence «Sélection des Vins du Valais». Les crus primés seront réunis et vendus
dans un coffret exclusif. Le prix Swiss Wine revient à l’Humagne Rouge de la Cave Le Bosset.
Cette quatorzième édition des Etoiles du Valais s’est déroulée dans le décor historique et champêtre
de l’Hôtel Innere Enge à Berne, en présence d’une centaine d’invités. Cette cérémonie annuelle est
devenue incontournable pour de nombreux spécialistes et journalistes.
Voici les noms des huit vins officiellement primés dans le cadre des Etoiles du Valais 2019:
•

Chasselas Les Corles 2018, Cave La Danse, Sierre

•

Johannisberg 2018, Cave Les Sentes, Sierre

•

Heida 2017, Cave La Romaine, Flanthey

•

Petite Arvine L’Or de la Terre 2018, L’Orpailleur, Uvrier

•

Dôle Les Coteaux de Sierre 2018, Cave Sinclair, Loc-sur-Sierre

•

Humagne Rouge 2018, Cave Le Bosset, Leytron

•

Syrah Crêta-Plan 2017, Domaine Rouvinez, Sierre

•

Cornalin 2017, Soleil de Varone, Varen

Ces vins ont obtenu la meilleure note dans leur catégorie de cépage, lors du concours «Sélection
des Vins du Valais», parmi près de 1000 vins dégustés. Rappelons que cette compétition de
référence pour les vins AOC du Valais se déroule chaque année en septembre sous le patronage
de l’Union suisse des œnologues (USOE).
Coffret exclusif, édition limitée
Les huit vins étoilés seront réunis dans un élégant coffret en bois, réalisé par les Ateliers St-Hubert
à Martigny. Pour accompagner la dégustation, les vignerons évoquent les qualités de leurs vins
dans un livret original, conçu par des artistes valaisans. Cette année, l’ouvrage a été confié à la
graphiste Paloma Garcia Magliocco et au photographe Josh Kempinaire.
Le coffret contenant le livret et les huit vins est vendu au prix de CHF 220.– On peut le commander
dès le jeudi 5 décembre 2019 sur shop.lesvinsduvalais.ch ou par téléphone au 027 345 40 80.
L’Humagne Rouge ambassadrice, Sébastien Olesen à l’honneur
Le prix «Swiss Wine» distingue le vin qui a obtenu le plus haut pointage parmi les huit vins lauréats,
toutes catégories confondues. Il a été attribué à l’Humagne Rouge 2018 de la Cave Le Bosset
à Leytron. Ce vin sera l’emblème du Valais dans les campagnes de Swiss Wine Promotion en
2020, aux côtés des cinq autres régions viticoles suisses.

Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais
Maison du Paysan, Av. de la Gare 2, 1964 Conthey – info@lesvinsduvalais.ch – www.lesvinsduvalais.ch

Enfin, l’Etoile du Valais d’Honneur récompense chaque année une personnalité qui défend les
mêmes valeurs que les vignerons du Valais: tradition, authenticité et passion. Ce prix a été décerné
à Sébastien Olesen, directeur du PALP Festival.

Documents pour la presse disponibles sur Dropbox:
•

Communiqué de presse

•

Photos des lauréats lors de la cérémonie (© Mireille Stegmüller)

•

Photos des lauréats du livret des Etoiles (©Josh Kempinaire)

•

Photos des vins sélectionnés et du coffret (© Céline Ribordy)

•

Livret les Etoiles du Valais réalisé par Paloma Garcia Magliocco, atelier etco

https://www.dropbox.com/sh/c96yrjc8cau1h5n/AAAEZb8tTamORwM4tOrdCFd_a?dl=0

Contact:
Interprofession de la vigne et du vin
Gérard-Philippe Mabillard, directeur
Tél. +41 79 608 08 18
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ÉTOILES DU VALAIS 2019

LISTE DES LAURÉATS ET DESCRIPTIF DES VINS PAR LEURS ÉLEVEURS
Cave La Danse, Francis Salamin – Miège
Les Corles Chasselas de Sierre 2018

Cave Sinclair, Gilles Berclaz – Loc sur Sierre
Dôle Les Coteaux de Sierre 2018

Vigneron encaveur sur la vigne de mes parents depuis plus de
40 ans, ma parcelle de Fendant est située dans les coteaux de
Sierre, au lieu-dit Les Corles, berceau de mon enfance. Ce terrain
très calcaire donne à mon Fendant des notes minérales avec une
belle acidité, très fruité avec un léger goût de tilleul ainsi qu’un
beau pétillant en final. Les excellentes conditions météorologiques
en 2018, des raisins en parfait état de maturité ainsi qu’une vinification maîtrisée avec passion, m’ont permis d’obtenir ce fin nectar.

Assemblage emblématique du Valais, ma Dôle est un assemblage
de Pinot Noir, Gamay et Gamaret. Belle robe rubis, soutenue.
Nez: petits fruits, groseilles avec une note de tabac. En bouche:
une structure équilibrée, les tanins soyeux et fondus. La persistance
aromatique est longue, constante et agréable.

Cave Les Sentes, Serge Heymoz - Leytron
Johannisberg 2018
Nous vous présentons un Johannisberg qui a fait notre bonheur et,
espérons-le, fera le vôtre.
La parfaite maturité du millésime 2018 lui apporte richesse et
gourmandise. Le magnifique terroir sierrois de pierres et de soleil
participe à la naissance d’une grande cuvée. Une vinification sans
malo-lactique lui donne fraîcheur, élégance et typicité. Un vin ciselé qui en redemande.
Cave La Romaine, Joël Briguet - Flanthey
Heida 2017
Cette Heida est comme je les aime: au nez, elle révèle des parfums floraux, d’agrumes et de fruits exotiques; en bouche, elle est
particulièrement fraîche et tonique, tout en laissant l’exubérance
caractéristique du cépage s’exprimer. L’élevage en barrique, élégant et discret, lui confère une once de richesse qui s’harmonise
parfaitement avec la fine amertume finale. Que cette Heida vous
procure autant de bonheur que j’en ai eu à la produire!

Cave Le Bosset - Leytron
Humagne Rouge 2018
Après ses années de jeunesse, à la vigne, l’exubérance de
notre Humagne rouge s’est assagie. Les bois sont moins trapus,
les grappes plus courtes et les baies plus petites. La vigne trouve
maintenant son équilibre dans un sol vivant, protégé d’une couverture enherbée. Cépage souvent qualifié de «sauvage», cette
Humagne rouge 2018 se distingue et me surprend par sa finesse
et le soyeux de ses tanins. Elle mérite d’être dégustée tout en lenteur. Son premier nez mentholé est suivi d’une succession de senteurs de baies: framboise, airelle rouge, amélanchier mais aussi
mûre et cassis. En bouche, l’attaque est fine, on retrouve la framboise et la mûre, puis la trame tannique se dessine accompagnée
des saveurs d’amande, de genièvre et de girofle. Les tanins deviennent plus denses et une onctueuse harmonie caresse le palais.
Humagnement Vôtre!
Domaine Rouvinez - Sierre
Syrah Crêta-Plan 2017
Une Syrah aux notes épicées, fumées, délicatement parfumée de
cassis et de cerise. Ample, riche, tannique et puissant au palais, ce
vin nous surprend par sa longueur et son élégance.

Cave L’Orpailleur, Frédéric Dumoulin - Uvrier
Petite Arvine L’Or de la Terre 2018

Cave Soleil de Varone, Hans Bayard - Varen
Cornalin 2017

La Petite Arvine est aux Valaisans ce que Blanche-Neige est aux
7 nains: une icône incontournable, qui fait tourner les têtes et réchauffe les coeurs. Cette petite arvine l’Orpailleur se pare d’une
jolie robe scintillante, avance droite et tendue, et s’épanouit dans
une bouche aux formes généreuses, à la finale intense et saline.
Une icône je vous dis!

Tout en finesse et élégance, délicatement sauvage, ce Cornalin
2017 d’une belle robe rouge sombre porte en lui le soleil des
côteaux de Varen où il a mûri. Au nez, il dégage des notes de
cerises noires et de pruneaux, subtilement épicées de poivre et de
girofle. Velouté et sensuel en attaque, ce Cornalin 2017 se révèle
en bouche charnu et racé, avec des tanins denses et soyeux qui lui
donnent une belle longueur, parfumée de fruits des bois bien mûrs.
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