
Communiqué de presse, Zermatt en juillet 2016 
 
 
Evénememt œnologique sur la Matterhorn Plaza de Zermatt 
Quel est le goût du Pinot Noir 2015 de Salquenen? 
 
La canicule de l’été 2015 a donné un vin absolument fantastique. En règle 
générale, les nouveaux vins rouges n’apparaissent sur les marchés suisses 
qu’au moment de Noël. Un avant-goût de ce millésime exceptionnel vous attend 
cependant à Zermatt le vendredi 5 août 2016 à partir de 16 h 45. Diego Mathier, 
célèbre représentant des vignerons de Salquenen, se rendra sur la Matterhorn 
Plaza dans une calèche transportant une barrique de Pinot Noir 2015. 
L’événement aura lieu directement devant le Grand Hotel Zermatterhof. Le Pinot 
Noir sera mis en bouteille sur la place et les amateurs pourront repartir avec 
cette édition Plaza. Vous pouvez, bien sûr, vous rendre aussi dans le vignoble 
Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen AG, situé au pied du Cervin, pour 
déguster ce nouveau Pinot Noir. Les prévisions météo pour le 5 août 2016 sont 
excellentes.  
 
La barrique est un fût d’une contenance de 225 litres. 225 litres de Pinot Noir, 
millésime 2015, seront donc dégustés et mis en bouteille, édition Plaza, le 
5 août 2016. Les bouteilles seront numérotées. Prix de cette offre limitée: la bouteille 
(0,75 litre) coûte CHF 35.– et la carafe (0,5 litre) à consommer sur la Matterhorn 
Plaza CHF 22.–.  
 
Salquenen est le village viticole le plus connu de Suisse. C’est là qu’a été intégré le 
premier concept de Grand Cru pour le Pinot Noir en 1988, ce critère de qualité 
restant aujourd’hui le plus strict de Suisse.  
 
Diego Mathier a été élu vigneron de l’année en 2007 et en 2011. Depuis 2001, il gère 
avec sa femme Nadia le vignoble Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen AG. 
Cette entreprise familiale a su allier conscience de la tradition et innovations. 
500 médailles d’or sont là pour confirmer qu’un travail effectué avec passion dans les 
vignobles et dans la cave peut porter ses fruits. 
 

Festoyer sous le ciel d’été tout en étant confortablement installé	
Pour accompagner une bonne bouteille, rien de tel que de délicieux plats. Le 5 août, des 
tapas et des mets bistronomiques comme la flammekueche seront servis sur la Plaza, 
comme tous les soirs. Si vous avez envie de goûter du délicieux fromage valaisan, vous 
trouverez des spécialités comme la raclette et la fondue dans la carte de saycheese!	

	

Contact pour plus d’informations: 
 
Roman Haller, Matterhorn Group 
roman.haller@zermatt.net 
+41 27 966 67 71 
	


