
LA CHUTE DU MUR EN PIERRES SÈCHES

J’admets que l’événement qui s’est pro-
duit chez nous ne fut pas aussi historique 
que ce titre semble le suggérer. Il n’y a par 
conséquent pas de quoi s’affoler. Mais tout 
de même: la nature nous a une nouvelle 
fois joué un mauvais tour, sous la forme 
d’une violente tempête. Résultat: 600 m2 de 
murs en pierres sèches à faire réparer par 
un spécialiste. Prix au mètre carré: CHF 
1400.–. Faites un peu le compte... Mais pas 
de panique, nous sommes heureusement 

assurés et ces réparations n’auront aucune 
répercussion sur le prix de nos vins. Bien 
au contraire, vous pourrez vous laisser ten-
ter par nos offres spéciales présentées dans 
cette édition. J’espère donc que vous en pro-
fiterez avec grand plaisir.

Amédée Mathier

AMPHORE® NOIR

Le vin rouge originel. Un rouge à la 

robe très sombre, qui diffuse des 

arômes de mûre et termine avec une 

finale persistante qui marque les 

papilles. L’Amphore noir® ne vous 

laissera pas indifférent. 

AMPHORE® BLANC

Décantez ce vin ou débouchez-le 

au moins une heure avant la dé-

gustation. Vous découvrirez des 

arômes de thé et de fleurs de tilleul, 

suivis par des notes d’abricot et  

de coing.

PINOT BLANC 

Fruit des terrasses du Domaine de 

Ravoire®, ce pinot est un vin idéal 

pour l’été. Son attaque souple an-

nonce une structure élégante, illu-

minée par une belle note d’agru-

mes. Un vin parfait à l’apéritif, 

mais aussi avec les entrées, les plats 

au fromage, le poisson, les viandes 

blanches, les crustacés et la nou-

velle cuisine.

APHRODINE®  
PETITE ARVINE

A la dégustation de l’Arvine, deux 

saveurs s’imposent: le sel et le pam-

plemousse. Au nez, il évoque les 

fruits exotiques, alors que la finale 

révèle une note salée, typique de 

l’Arvine. Un vin tout en surprises. 

RHONEBLUT®

Notre vin maison. Primé et célé-

bré. Il a tout ce qu’un grand pinot 

noir peut offrir: la finesse, la puis-

sance, le feu et le caractère caracté-

ristique des vins de la famille  

Albert Mathier & Fils. Il s’accorde 

parfaitement avec la viande, la 

fondue à la viande, le gibier et le 

fromage affiné.
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RENDEZ-NOUS VISITE

Notre cave possède un beau carnotzet de 
style valaisan et une nouveauté: l’Am-
phorium, réservé à la dégustation ainsi 
qu’à des activités festives. Nous nous ré-
jouissons de votre visite.

Albert Mathier & Fils SA
Bahnhofstr. 3, CP 16, 3970 Salgesch
Tél. 027 455 14 19, fax 027 456 36 07
info@mathier.ch, www.mathier.ch

VINUM LIGNUM® BACCHUS

Dès le premier jour, ce vin est vini-

fié et élevé dans des barriques ex-

clusives fabriquées en France. Pour 

les crus de notre gamme Vinum 

Lignum®, nous avons sélectionné 

avec le tonnelier un bois spécial, 

très dense et finement fumé.

Notre offre spéciale*:  

6 bouteilles de Vinum Lignum® 

Bacchus 2015 au prix de  

CHF 180.–. Passez commande au 

moyen de la carte jointe. 

Notre offre spéciale*:  

1 bouteille d’Amphore® blanc ou noir au prix de CHF 60.– seulement. 

Passez commande au moyen de la carte jointe. CHF 19.– (75 cl, TVA incl.) CHF 22.80 (75 cl, TVA incl.) CHF 18.– (75 cl, TVA incl.) 

  

LE VIN, FACTEUR D’ÉMOTIONS

LE VIN, UN PLAISIR POUR TOUS LES SENS.   ALBERT MATHIER & FILS SA, SALGESCH, VALAIS, SUISSE.  ÉDITION 22 / 2018

LA SÉLECTION DES CHAMPIONS: L’EUPHORIE DU VIN EN ROUGE ET BLANC

CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS, 



VIN EN LIGNE:  
VISITEZ NOTRE 
NOUVEAU SITE WEB 

LE VIN ORANGE DEVIENT UN CAS D’ÉCOLE: 
DE L’AMPHORE À L’UNI

UN VIN DE PREMIÈRE CLASSE: LE DOMAINE 
DE RAVOIRE® EST SERVI SUR LES VOLS SWISS 

DÉSIGNÉ MEILLEUR PARMI 
LES MEILLEURS PAR FALSTAFF: 
NOTRE VINUM LIGNUM®
BACCHUS 2015 

Plus simple, plus clair, plus convivial. Pour que commander nos 
vins soit encore plus agréable. www.mathier.ch 

La maison Albert Mathier & Fils a été pion-
nière dans le domaine des vins orange, 
ces vins naturels vinifiés en amphores. La 
WeinfachhochschuleWädenswil de l’Uni-

versité des sciences appliquées de Zurich 
(ZHAW) et l’Ecole du vin de CHANGINS 
à Nyon lui emboîtent désormais le pas. 
Les futures vigneronnes et futurs vigne-

rons auront ainsi l’occasion de se fami-
liariser avec ce type de production viticole, 
pour pouvoir proposer cette spécialité à 
leur clientèle.

Si ce vin a su conquérir la première classe, il saura certainement 
aussi satisfaire vos attentes. Pour le savourer, pas besoin de prendre 
l’avion: vous profitez chez nous de prix qui gardent les pieds sur 
terre.

Falstaff est un magazine lifestyle qui 
s’adresse aux fins gourmets avec des ar-
ticles sur le vin, la viticulture, la gastro-
nomie, l’hôtellerie, les voyages et les va-
cances. Dans son édition de février/mars 
2018, il a consacré un long article au vil-
lage viticole de Salquenen, à ses vignerons 
et à leur production. Sous le titre «Best of 
Salgesch», Falstaff a également noté diffé-
rents vins. Et c’est le vin rouge Vinum 
Lignum® Bacchus 2015 de la maison Al-
bert Mathier & Fils qui a remporté la meil-
leure note.

Voici un extrait de l’article: «Robe rouge vif, 
fruit frais du Pinot, nuance boisée, arômes 
de cerise, de fruits rouges, d’eau-de-vie de 
framboise, attaque ample, notes épicées, 
rond en bouche, tannins fins, belle acidi-
té, finale puissante. Un Pinot de Salque-
nen typique, mais aussi délicat et raffiné, 
extrêmement goûteux.» 

NOTRE OFFRE SPÉCIALE*: 
3 blancs et 3 rouges du Domaine de Ravoire® au 
prix de CHF 250.–. Passez commande au moyen de 
la carte jointe. 

POUR FÊTER CE SUCCÈS, NOUS VOUS PROPOSONS  
UNE OFFRE SPÉCIALE*:  
6 bouteilles de Vinum Lignum® Bacchus 2015 au prix de CHF 180.–. 
Passez commande au moyen de la carte jointe. 
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Salgesch ist die grösste  

Rebgemeinde des Oberwallis. 

In seinen Weinbergen  

wächst hauptsächlich  

Pinot Noir.

21falstafffeb–mär 201820 falstaff feb–mär 2018

wein / S A L G ES C H

JENSEITS  DES

Grand  crU Salgesch positionierte 1988 seinen Pinot Noir mit einem strengen Reglement erfolgreich als ersten 

Schweizer Grand Cru. Heute, da die Bezeichnung im Wallis inlationär verwendet wird, kehren ihm 

viele Winzer des Dorfs den Rücken zu und setzen auf Spezialitäten und Autorenweine.  

TEXT  MARTIN KILCHMANN

AMÉDÉE  MATHIER
Pionier in der Herstellung von Naturweinen: Amédée Mathier keltert seit 

2008 je einen Weiss- und Rotwein in georgischen Tonamphoren.

SIX PLATS EXCEPTIONNELS: 
LE MENU AMPHORE RIEN 
QUE POUR VOUS
Une offre exclusive réservée aux lecteurs de Rhoneblut: 
«Soirée Doldenhorn» le jeudi 24 mai 2018 à partir de 18 heures à l’Amphorium 
d’Albert Mathier & Fils. Aux fourneaux: les chefs de l’hôtel Doldenhorn à 
Kandersteg (15 points au GaultMillau). Amédée Mathier se chargera de com-
menter les accords mets-vins. Et vous pouvez y assister au prix de CHF 229.– 
seulement (tout inclus).

Inscription:
par e-mail à patrick@mathier.ch ou par téléphone au 027 455 14 19. Détails 
sur www.mathier.ch. Les réservations seront enregistrées et les participants re-
cevront ensuite une confirmation. Le nombre de places étant limitées, nous 
appliquerons le principe du «premier arrivé, premier servi». 

Cocktail de homard au pamplemousse avec une vinaigrette à 
l’huile d’argan, esturgeon fumé sur couscous à l’avocat

Amphore® blanc

***

Soupe au safran de Mund avec sa croûte feuilletée

Amphore® blanc

***

Sorbet de Petite Arvine

Amphore® blanc

***

Roulade de bœuf braisée au Cornalin avec des champignons, 
un jus à l’Amphore® noir et des asperges fraîches

Amphore® noir

***

Fromage à la truffe de René et mutschli au Rhoneblut  
accompagnés de pain aux noix

Amphore® noir

***

Fraises fraîches avec une soupe de fraises à l’Amphore® noir

Amphore® blanc

***

Trio de truffes au vin d’amphore

Tschatscha

MENU AMPHORE

VINS EN AMPHORE À PRIX SPÉCIAL*:
1 bouteille d’Amphore® blanc ou noir au prix de CHF 60.–  
seulement. Passez commande au moyen de la carte jointe.

*Toutes les offres spéciales sont valables jusqu’au 31 mai 2018. 
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