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L’an passé, le jury dédié à la Suisse des «awards» annuels du groupe de presse
Decanter avait apprécié les johanniter. En 2021, c’est un autre blanc suisse qui a la
cote : le heida-païen. A Londres, meilleur vin suisse, le Heida barrique 2018 de la
Sankt-Johanniter Kellerei de Visperterminen, avec 97 points. Et seule médaille de
platine, le savagnin d’Emilienne Hutin, à Dardagny (GE), le Gentil 1er Cru 2018,
crédité du même pointage (97/100). Les deux producteurs sont membres de la
Mémoire des vins suisses.
Parmi les médailles d’or, quatre vins à 96/100, un seul des Grisons, le Malanser
chardonnay 2018 des frères Liesch, à Malans (GR), et trois vins d’origine valaisanne, un
vin de pays rouge des Frères Cina à Salquenen, La Maîtresse 2018, un «blanc de
glace» 2019, du Caveau de Salquenen, et un assemblage blanc Rhapsodie 2018 des
Celliers de Vétroz. Le Caveau de Salquenen (G. Kuonen) récidive à 95/100 avec son
humagne rouge Grand’Maître 2019, à l’instar de deux autres rouges, Sassi Grossi 2018
de Gialdi à Mendrisio (TI) et le Clos de Corbassières 2017, de Provins, à Sion, et un
blanc thurgovien, le Jet fumé 2019, un sauvignon blanc de Vinotrop.
A noter qu’à Londres se déroule aussi un concours concurrent, l’International Wine &
Spirit Competition (IWSC), où aucun vin suisse n’est parvenu à obtenir de l’or, mais où
trois spiritueux suisses se sont distingués : l’Absintissimo Wan’R (72% d’alcool) a obtenu
98 /100 et le qualificatif de «référence absolue en absinthe», le Rugenbräu Swiss
Moutain single mal wahisky Master distiller Edition 3 et la liqueur de noisette Nussnacker
de la Distillerie Studer, ont été crédités de 95/100, synonyme de médaille d’or.
Résultats détaillés sur le moteur de recherche de Decanter.
Résultats de l’IWSC.
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