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Sierre, le 25 juin 2018

Plus de 2860 vins inscrits au Grand Prix du Vin Suisse malgré la faible récolte 2017
C’est avec un large sourire que l’association VINEA et la revue Vinum, co-organisateurs du
Grand Prix du Vin Suisse, lancent l’édition 2018 du concours de référence pour les vins suisses.
Du 25 au 30 juin quelque 2867 vins vont être dégustés à Sierre par un jury de 158 professionnels,
soit 32 échantillons de plus qu’en 2017 alors que le millésime a connu son plus faible niveau de
récolte depuis 40 ans.
Avec ses épisodes successifs de gel printanier et de grêle du mois d’août, le millésime 2017 reste
gravé dans toutes les mémoires viticoles comme une année de désolation. La production
nationale a atteint son plus bas niveau depuis 40 ans, et pourtant, pour sa 12e édition, le Grand Prix
du Vin suisse enregistre une progression des inscriptions, atteignant les 2867 vins présentés.
Autre motif de réjouissance le nombre de producteurs concernés est aussi en augmentation avec
pas moins de 525 caves, soit 14 de plus qu’en 2017. Enfin les producteurs de 19 cantons viticoles
ont inscrit des échantillons assurant ainsi à notre concours une très large couverture nationale.
Plus de Merlots et de vins effervescents
La moitié des vins présentés sont issus du millésime 2017. Si quelques-unes des 13 catégories en
lice sont en baisse par rapport à l’édition 2017 à l’image des autres cépages blancs purs (-18 vins)
ou des Gamays (-5 vins), on note en revanche une forte augmentation des inscriptions dans les
catégories Merlot (+66 vins soit 36% d’augmentation) et vins effervescents (+23 vins soit 27%
d’augmentation).
Six jours de dégustation à Sierre et le Gala du Vin Suisse le 18 octobre dans la capitale
Du 25 au 30 juin à Sierre, ces 2867 vins sont notés par un jury de 158 professionnels selon les
règles strictes de l’Union Suisse des œnologues. La liste des vins médaillés sera dévoilée courant
août, ainsi que celle des 6 meilleurs crus inscrits dans les 13 catégories du concours. Ces vins dits
« nominés » participeront à la grande finale qui verra son épilogue lors du Gala du Vin Suisse le 18
octobre prochain au Kursaal de Berne. Au cours de cette soirée d’exception sera dévoilé le nom de
la très convoitée « Cave de l’année ».
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