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À l’entrée de Sion, le domaine fondé 
par un Vaudois a obtenu la meilleure 
note aux Vinalies internationales

N
onante-neuf sur cent
aux Vinalies internatio-
nales de Paris, le Corna-
lin Vieux Cachet 2017 a
fait un carton. «Ce vin a
suscité un consensus

parfait autour d’une table de dégusta-
teurs de plusieurs continents. C’est très
rare», analyse Cyril Payon, directeur du
concours. Surtout, le cornalin du Do-
maine du Mont d’Or, à Sion, a remporté
le prix ultime des Vinalies, en obtenant la
meilleure note tous vins confondus.
Ajoutez-y le 96 obtenu par le Sous l’Esca-
lier 2016, une petite arvine surmaturée
qui a eu la meilleure note de sa catégorie,
et les deux médailles d’or de la syrah
Madame De 2017 et de l’ermitage doux
Merle des Roches 2012, et vous compren-
drez la joie de son nouveau directeur,
Marc-André Devantéry, arrivé à l’été 2017
dans ce domaine si vaudois, qui appar-
tient aujourd’hui au rollois Schenk.

Et c’est aussi un sergent-major vau-
dois, de retour d’exercice, qui a repéré
cette colline à l’entrée de Sion. Il la ra-
chète à l’État – qui l’avait confisquée à
l’Église – en 1848 pour la défricher et y
construire des terrasses idéalement expo-
sées. Le sol de schiste est peu profond,
l’humidité rare. François-Eugène Masson
installe des pompes à vapeur pour mon-
ter l’eau mais le résultat est peu convain-
cant. Il s’associe avec deux Valaisans pour
construire le bisse du lac de Montorge,
puis le bisse du Siphon, qui permettront
d’arroser les vignes.

Pionnier du johannis et du riesling
Son fils se rend au Schloss Johannisberg
en 1870, d’où il ramène… du riesling,
qu’il sera le premier à planter en Suisse et
où il sera appelé johannisberg jusqu’en
1928. Il rapporte aussi du sylvaner, sans
doute en primeur aussi, qui deviendra en
1928 le johannisberg cher aux Valaisans.
Vous suivez? Ce johannisberg, c’est la
perle du Mont d’Or, où il représente la
moitié des vignes. Le domaine historique
est sans doute le seul en Valais à avoir une
telle surface d’un seul tenant, 24 hectares
répartis sur 220 terrasses, tenues par
14 km de murs de pierres sèches. Bien
sûr, tout cela a un coût. L’an dernier, par
exemple, il a fallu refaire un mur d’où
l’eau coulait, 160 000 fr. pour une par-
celle de 1000 m2. «Nous faisons une viti-
culture héroïque, sourit Marc-André De-
vantéry. Mais c’est tout un patrimoine

David Moginier Texte
Chantal Dervey Photos

Florence Troger aime autant 
travailler le vin que recevoir.

que nous protégeons.» D’ailleurs la zone
du site de Montorge est classée en zone
naturelle d’importance nationale.

Le Grônois a passé par différentes mai-
sons après ses études à Châteauneuf et à
Changins. «Le Mont d’Or correspond bien
à ma vision, dit-il. Dans le même temps,
nous sommes à rebours de la viticulture
valaisanne, avec plus de trois quarts de
blancs.» Parmi ceux-ci, l’image du do-
maine est étroitement liée aux vins doux.
«Ils ne représentent pourtant qu’un quart
de notre production. C’est un marché qui
décline doucement. Nous sommes heu-
reux que les Vinalies aient couronné nos
rouges, ou que l’Étoile du Valais soit allée
à notre Siccus, un johannisberg sec.» Les
quatre blancs secs (face à un moelleux et
cinq surmaturés) représentent pourtant
plus de la moitié de la production de la
cave. Et les six rouges montent en gamme.

S’ouvrir au monde
«Nous avons longtemps travaillé un peu
en circuit fermé, nous avons envie au-
jourd’hui d’ouvrir nos portes. Il faut rap-
peler que la moitié de notre production
est toujours travaillée comme en 1848
dans nos foudres de bois de la cave histo-
rique», explique le directeur-œnologue.
Un superbe espace de dégustation-vente
a été créé au sein même de l’outil de
travail où œuvre la caviste Florence Tro-
ger, qui aime le contact. À côté, un caveau
géré par la Fromathèque de Martigny of-
fre des produits du terroir à côté des vins
locaux et d’un vigneron invité chaque
quinzaine. De nouveaux projets ont vu le
jour (lire ci-contre).

«Nous avons une histoire à raconter car
le domaine a ici modelé le paysage. Nous 
avons découvert de nombreux documents
qui forgent une épopée. Vous savez qu’en
1925, 130 personnes étaient occupées au 
moment des vendanges? Aujourd’hui, 
nous avons quatre employés fixes à la cul-
ture… Mais ils savent toujours tailler nos 
vieux ceps à la valaisanne, ce qui leur 
donne cet aspect tire-bouchonné.»

www.montdor.ch

Des ceps taillés «à la valaisanne».

Le Mont d’Or a atteint des sommets

P
etit, je ne connaissais que le
plaisir du gros artichaut cuit
à l’eau (le camus ou de

Bretagne), dont on trempait les 
feuilles dans une sauce avant d’en 
déguster l’envers avec les dents de 
devant. L’artichaut avait des feuilles 
toutes dures qu’avaient séchées les 
jours mis à nous rejoindre. Puis j’ai 
découvert ses cousins, blancs ou 
violets, épineux ou pas, dont par 
exemple ceux de Provence qu’on 
prépare en poivrade ou simplement 
en salade crue, comme ici. Dave
Ingrédients pour quatre: 4 arti-
chauts violets (en entrée), le jus d’un 
citron, huile d’olive, fleur de sel de 
Guérande, poivre, 1 morceau de 
parmesan, 15 feuilles de basilic, 
16 gros caprons, 1 boîte d’anchois à 
l’huile (c’est facultatif).

L
es Grisons sont un terroir
magnifique pour les pinots
noirs, on le sait, malgré un

climat qui laisse peu de place aux 
années fastes, avec peu d’humidité et 
la prédominance du foehn qui vient 
souffler sur ces cônes de déjection 
constitués de schistes argileux 
calcaires et gréseux. À Jenins (78 ha), 
Irene Grünenfelder a repris le 
domaine Eichholz en 1995. Elle, 
enseignante et journaliste, est 
tombée dans le vin grâce à Hubert 
Lignier, en Côte-de-Nuits. Elle a 
planté ses premières vignes à Jenins, 
sur les terres de sa belle-famille, avant
d’accroître gentiment ses vignobles. 
Aujourd’hui, elle cultive 4 hectares et 
achète la récolte de deux autres.
Bien sûr, entre Jenins et Täsch, 
le pinot noir a les faveurs de la cote. 

Moins 5 Tastevin

Le sauvignon se plaît dans les GrisonsIl est bon froid, mon artichaut!
Préparation £ Coupez les queues 
des artichauts puis effeuillez-les 
pour ne garder que les cœurs et les 
jeunes feuilles. Ôtez éventuellement 
le foin (s’il y en a) avec une cuillère 
parisienne.
£ Coupez les cœurs d’artichaut en 
fins quartiers et mettez-les 
immédiatement dans un saladier. 
Arrosez-les de jus de citron pour 
éviter qu’ils ne noircissent.
£ Ajoutez-les ensuite généreuse-
ment d’huile d’olive, assaisonnez de 
sel de Guérande, de poivre. 
Parsemez des feuilles de basilic 
lavées et séchées.
£ Faites des copeaux de parmesan 
avec le couteau à éplucher et 
parsemez-en votre salade.
£ Si vous aimez, rajoutez des câpres 
et/ou des morceaux d’anchois.

La vigneronne devenue icône de 
la région en propose quatre 
versions. L’Eichholz est sa 
meilleure sélection, passée douze 
mois en barrique. L’Alte Reben 
sélectionne des vignes de plus 
de 50 ans et passe aussi sous 
bois. Le Pinot noir (en français 
dans le texte) s’élève dix 
mois en foudre de chêne. Et 
le Blanc de Noir fait sa 
fermentation en barrique. 
La vigneronne intervient le 
moins possible en cave, peu 
de pompage ou de filtration, 
pas de concentration.
À côté d’un pinot blanc et 
d’un chardonnay, plus 
fréquents dans la région, et 
d’un crémant basé sur le 
pinot noir et le chardonnay, 

Irene Grünenfelder propose aussi
une rareté grisonne, un sauvignon
blanc cultivé sur deux parcelles, et
donc deux maturités, de quelques
milliers de mètres carrés.
Le sauvignon ne fait pas de 
fermentation malolactique, et
s’élève pour part dans du 
chêne pour part en cuve. Le
2017 a des arômes magnifi-
ques, sureau, mangue,
groseille. La bouche est
fraîche, complexe, longue.
On sent que l’âge lui 
apportera la maturité et le
gras. Un grand vin. 
D.MOG.

Sauvignon blanc 2017, 
75 cl, 30 fr.
www.eichholz-weine.ch

Un vignoble à visiter et à jouer
U Le Domaine du Mont d’Or a mis en 
place avec un partenaire un Escape Game 
(sur réservation). En partant de la cave, 
des énigmes sont à trouver dans 
les vignes, et dans trois des guérites 
modifiées pour l’occasion avec des 
caches secrètes et des poignées casse-
têtes. Toute l’énigme est basée sur 
l’histoire et les vignobles. En 
redescendant, on s’accorde une 
dégustation des crus. (Dès 540 fr. pour un 
groupe.)

À la mi-mai, une balade sera proposée
le long du bisse et dans les terrasses du 
Mont d’Or, en partant depuis le lac de 

Montorge ou depuis la cave. Des 
panneaux explicatifs et une application 
mobile géolocalisée donneront toutes 
les informations nécessaires aux 
promeneurs, qui pourront aussi la 
retrouver sur l’application SuisseMobile.

Des dégustations dans la cave 
historique, où la roche est toujours 
apparente, sont également possibles. Et 
des soirées thématiques sont proposées. 
Le 13 avril, une balade avec 
ébourgeonnage, bouchées gourmandes 
et dégustation est au programme. Et le 
Mont d’Or est présent au salon Divinum 
de Morges encore ce week-end. D.MOG.
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Fier
Marc-André 
Devantéry 
devant deux 
des nombreux 
foudres de 
bois du 
domaine, qui 
sont toujours 
utilisés.

Les quinze guérites sont peintes d’un jaune caractéristique.

Le Mont d’Or a atteint des sommets
Dégustation

Cornalin Vieux Cachet 2017 
99/100 aux Vinalies. Un nez de 
petits fruits, une touche de 
cerise. La bouche est soyeuse, 
le côté rustique du cépage 
parfaitement maîtrisé. Finale 
longue sur des notes de tabac 
avec une belle fraîcheur. (26 fr. 
épuisé. Le 2018 sort.)
Syrah Madame De 2017 Nez 
puissant, poivré, touche de 
fruits rouges. Bouche très 
pure, dense, allégée par une 
jolie acidité. (25 fr. épuisé. Le 
2018 sort.)
Petite Arvine Sous l’Escalier 
2016, 100 g de sucre résiduel. 
Ça sent le sucre candi, le sucre 
brûlé. La bouche est riche, 
complexe, avec cette acidité 
qui sort en finale pour 
poursuivre la méditation et 
recommencer. (50 cl, 32 fr.)
Ermitage Merle des Roches 
2012, 140 g de sucre résiduel, 
élevage en barrique. Un nez de 
raisin, de framboise, de fruits 
exotiques, touche de vanille. 
La bouche est sublime de 
pureté. Entre fleurs et fruits, 
grande complexité et belle 
longueur. (50 cl, 33 fr.) 
D.MOG.

Vient de sortir

Des yoghourts végétaux

A
ndros est connu pour ses
fruits, que l’entreprise
toujours familiale française

décline en jus, en desserts, en 
confitures, en thés ou en smoothies. 
Elle ne pouvait pas rater la tendance 
végétarienne et a donc travaillé pour 
proposer une alternative qui reste 
gourmande selon elle. Voici donc la 
gamme Gourmand & 
Végétal. D’un côté, on 
travaille du lait de coco 
pour lui donner une 
structure proche de celle 
du yoghourt, avec 
l’onctuosité que ce 
dernier offre à celui qui le 
mange. Et on y intègre à 
choix de la fraise, du 
citron de Sicile, de la 
pêche du Roussillon ou 

on le laisse nature. On en fait 
également un mousse au chocolat. De 
l’autre, on part sur du lait d’amande 
pour des desserts saveur vanille, 
noisette, caramel ou chocolat. 
L’initiative est sympathique. D.MOG.

Disponible à la Coop, chez Manor 
ou chez Aligro.

l’esprit «café du village» au cœur de la ville, 
c’est joli sur le papier, bien sûr, le fumet de 
la choucroute et autres mets de brasserie 
est toujours le même, ou presque, 
seulement tout s’accélère, c’est un fait. 
«Les clients veulent être servis vite, ils ne 
traînent plus à l’apéro», constate Christian 
Suter.

Conçu initialement comme une pinte à vin 
avec petite restauration, le Café Romand 
garde encore dans ses sous-sols les 
vestiges d’une époque où l’alcool était 
autorisé sans limites au volant. À la cave, le 
blanc était conservé dans des cuves de 
1500 litres et remontait jusqu’au bar grâce 
à un système de pompes permettant de 
biberonner non-stop les clients. «À cette 
époque, les dames fréquentaient très peu 
l’établissement, prévient le tenancier. 
Celles qui venaient étaient toujours 
accompagnées. Du reste, les toilettes 
hommes sont deux fois plus grandes que 
les toilettes femmes.»

Devenu par la suite le «stamm» de 
nombreux étudiants, le Café Romand fut 
connu du temps de Christiane Péclat pour 
ses serveuses, toutes de sexe féminin, 
auprès de qui il était de bon ton d’aller «se 
faire rudoyer», résume Christian Suter. «Le 
syndic de Lausanne, Grégoire Junod, 
venait régulièrement avec son groupe 
d’amis.»
Parmi les habitués d’aujourd’hui, l’on 
compte ainsi de nombreux «contempo-
rains», zofingiens, ainsi que la Société 
suisse des officiers, selon le patron.
Fidèle à son esprit de quartier, l’établisse-
ment qui propose du pot-au-feu de bœuf 
tous les mardis midi accueille aussi les 
solitudes, en servant la fondue en portions 
individuelles. Mais si la clientèle hivernale 
n’a pas besoin d’être draguée, celle de l’été 
se fait parfois désirer malgré une carte de 
saison. Pour y remédier, Christian Suter a 
enfin obtenu de pouvoir ouvrir une petite 
terrasse de 25 mètres carrés. Une autre 
échappée, qu’il attendait depuis des 
années. Les parasols sont déjà comman-
dés, il ouvrira «quand ce sera prêt».
Camille KrafftTextes
Florian Cella Photos

Le Café Romand, place Saint-
François 2, 1003, Lausanne. 
021 312 63 75
www.cafe-romand.ch

Quelques décis de vin de Lavaux, le
poivre fraîchement moulu qui
atterrit doucement sur les tranches

de viande séchée, et puis, bien sûr, la vue 
sur les vignes et le Léman. Attablé au Café 
Romand, à quelques rues de la banque 
lausannoise où il travaille, Patrick Kauf-
mann profite du paysage en attendant une 
fondue réconfortante. Certes, ce n’est pas 
un Hodler, mais la peinture qui lui fait face 
sur l’un des murs du restaurant offre une 
échappée ensoleillée en ce jour de grisaille 
agrémentée de neige mouillée.
Œuvre d’un client du café, la fresque 
représentant un homme de dos face au lac 
et aux Alpes est indissociable de l’établis-
sement de la place Saint-François. «Il 
faudrait la rénover, lui offrir une cure de 
jouvence», a conseillé récemment un 
artiste à l’actuel patron, Christian Suter. 
«Mais moi, je n’y toucherai pas», précise le 
tenancier aux lunettes carrées, dont le 
grand-père était lui-même un habitué.
Cela faisait partie du deal convenu avec 
Christiane Péclat, fille du fondateur du Café 
Romand, lorsqu’elle a remis les clés au 
nouveau maître des lieux en 2011, explique 
ce dernier: «Elle voulait quelqu’un qui 
s’investisse pleinement dans ce restaurant 
à travers une présence constante.» Bingo: 
«Mon épouse Jennifer et moi, on ne fait 
presque que ça depuis qu’on a repris», 
résume Christian Suter, dont l’établisse-
ment est l’un des rares de la ville à proposer
encore un service continu, de 11 h 45 à 
22 h 45. Quant au décor, pas touche. À 
peine ont-ils osé changer la couleur des 
nappes et des serviettes, passant du bleu 
au beige et blanc, une petite révolution. 
Finalement, ça l’arrangeait bien, Christian 
Suter, d’hériter d’une pinte patinée, des 
boiseries en chêne et des néons de 
l’enseigne, du souvenir des «années 
glorieuses» où les clients fumaient clope 
sur clope en éclusant des chopes, parce 
que les journées n’avaient jamais vraiment 
de fin. «Je n’aurais pas voulu d’un 
commerce avec une page blanche», assure 
ce diplômé de l’École hôtelière qui a fait ses 
armes à New York, en Corée du Sud, puis 
en Chine, où il a rencontré sa femme. On le 
sent appliqué, consciencieux, attentif à être 
digne de ces lieux. Un peu en souci, aussi: 

Des pintes 
d’amour
À la (re)découverte 
des bistrots 
emblématiques 
de notre canton

Au Café Romand où l’on pompait le vin blanc

Patrick Kaufmann, qui travaille dans la banque, venait déjà au Café 
Romand avec sa grand-mère lorsqu’il était enfant.

Ouvert en 1951, l’établis-
sement était initialement 
une pinte à vin.

«Je n’aurais pas voulu 
d’un commerce avec 
une page blanche»
Christian Suter
Patron du Café Romand

Après avoir 
fait ses armes 
à New York, 
en Corée 
du Sud et 
en Chine, 
Christian 
Suter a repris 
le Café-
Restaurant 
de la place 
Saint-Fran-
çois avec 
sa femme 
Jennifer 
en 2011.

L’Esprit des lieux


