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Grand Prix du Vin Suisse: les deux vins neuchâtelois nominés sur le podium
Cette édition du Grand Prix du Vin Suisse a réuni 3071 vins, enregistrant ainsi le
troisième taux de participation de son histoire. En raison du COVID, le traditionnel gala
de remise des prix n'a pas eu lieu. C'est donc derrière un écran que les Neuchâtelois
ont découvert les résultats du concours national de vin. Les Landions 2018 du Domaine
des Landions se hisse sur la première marche du podium dans la catégorie Pinot Noir,
alors que la cuvée Louis Edouard Mauler 2014 prend la deuxième place de la
catégorie Vins Mousseux.
Le plus grand concours viticole de Suisse s'est déroulé en deux étapes. Dans un
premier environ 160 spécialistes ont dégusté les 3071 vins en lice sur une semaine à
Sierre au mois d'août 2020. Les jurés ont décerné 947 médailles d'or et d'argent. Ils ont
également élu les six meilleurs vins des 13 catégories qui ont accédé à la finale. Et en
second lieu ces 78 vins finalistes ont été dégustés et évalués au début du mois de
septembre par un jury international. Cette dernière dégustation a permis de désigner
les trois meilleurs vins de chaque catégorie.
Cette année, c'est l'innovation ainsi que la tradition qui ont été mis sur le devant de la
scène du Grand Prix du Vin Suisse pour le canton de Neuchâtel. Tout d'abord, c'est
avec Les Landions 2018 que le Domaine des Landions à Colombier a pris la tête du
classement de la catégorie Pinot Noir. Quant à la Maison Mauler de Môtiers, elle a pu
compter sur sa cuvée Louis Edouard Mauler 2014 pour remporter la seconde place
dans la catégorie Vins Mousseux.
Le titre de la meilleure cave suisse de l'année revient à La Cave St-Pierre de
Chamoson.
Résultat
Catégorie Pinot Noir, 1er rang suisse :
Les Landions 2018, AOC Neuchâtel, Domaine des Landions – 2013 Colombier (NE)
Catégorie Vins Mousseaux, 2ème rang suisse :
Louis Edouard Mauler 2014, AOC Neuchâtel, Mauler et Cie SA – 2112 Môtiers (NE)
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