Communiqué de presse
SWISS WINE LIST AWARD 2020
Andermatt signe un triplé: nouveau titre pour The Chedi
La quatrième édition du SWISS WINE LIST AWARD, lancé en 2017 par le magazine du vin
VINUM sous le patronage de l’Association Suisse des Sommeliers Professionnels ASSP, a
suscité une fois encore l’enthousiasme des restaurateurs qui ont présenté 175 cartes des vins.
Parmi elles, 140 cartes sont arrivées en finale et 22 ont reçu 5 étoiles.
Le concours s’adressait aux sommeliers, aux maîtres, aux restaurateurs, aux chefs de brigade,
aux aubergistes, aux hôteliers, aux institutions gastronomiques et aux restaurants tendance de
toute la Suisse. Le jury indépendant de renom a accordé de l’importance à la qualité, à la
largeur et à la profondeur de la sélection de vins, ainsi qu’au soin apporté au choix des
millésimes et à l’actualité de l’offre.
L’équipe de The Chedi à Andermatt s’était déjà imposée lors des deux précédentes éditions et a
remporté une nouvelle fois le titre «Sommeliers Best» en obtenant la note maximale. La carte
présentée pour la première fois par «The Bar & Lobby» a reçu le prix spécial «Alcools forts». Le niveau
des cartes des vins est encore monté d’un cran et les vins suisses ont été largement à l’honneur.
Les cartes reflétaient la passion et l’engagement de leurs auteurs, conclut le jury spécialisé. Une carte
des vins ne peut pas être une liste sans âme de vins prestigieux. Elle doit être élaborée avec amour
pour séduire les clients et veiller à leur bien-être. Le jury a eu la lourde tâche de départager les
175 cartes des vins présentées et a décerné 5 étoiles – la plus haute distinction – à pas moins de
22 cartes.
Néanmoins, ce n’est pas la taille de l’assortiment qui a été déterminante. La clarté de la structure des
cartes, à commencer par le sommaire, a souvent fait toute la différence et a permis à plusieurs cartes
de l’emporter.
L’attribution des prix spéciaux récompensait certains aspects, comme le caractère novateur de la
présentation des vins ou l’accent mis sur une région précise.
Tous les résultats sont à retrouver dans le numéro 10|2020.
SWISS WINE LIST AWARD 2020: Les lauréats en un coup d’œil
Sommelier’s Best – La carte des vins créditée de la note la plus élevée
The Japanese & The Restaurant à The Chedi | Andermatt | www.chediandermatt.com
Etoiles et gourmets
The Japanese & The Restaurant à The Chedi | Andermatt | www.chediandermatt.com
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Haute cuisine
La Terrasse | Interlaken | www.victoria-jungfrau.ch
Cuisine traditionnelle
Wunderbrunnen | Opfikon| www.wunderbunnen-opfikon.ch
Design et scène
Dieci al lago | Rapperswil | www.dieciallago.ch

Un projet de © Intervinum AG
Parrain :

Lauréat des prix spéciaux
Prix Ueli Prager
Wunderbrunnen | Opfikon| www.wunderbunnen-opfikon.ch
Focus sur:
La Contrée | Muraz | www.lacontree.ch
Prix Swiss Wine
Wirtschaft zur Burg | Meilen | www.wirtschaftzurburg.ch
Alcools forts
The Bar & Lobby à The Chedi | Andermatt | www.chediandermatt.com
Best Sparkling Selection
Focus au Parkhotel | Vitznau | www.parkhotel-vitznau.ch

Le SWISS WINE LIST AWARD 2020 en résumé
Le concours:
175 cartes des vins ont concouru au SWISS WINE LIST AWARD 2020. Elles ont été réparties dans
quatre catégories:





Étoiles et gourmets
Haute cuisine
Cuisine traditionnelle
Design et scène

La première manche a permis de classer les cartes dans les différentes catégories et de les évaluer.
Les sept meilleures cartes des vins de chaque catégorie ont été retenues pour la finale et ont été à
nouveau évaluées par le jury spécialisé selon un barème de 25 critères.
Outre les lauréats de chaque catégorie, plusieurs prix spéciaux ont été décernés:







Sommeliers Best: prix spécial décerné à la carte des vins qui obtient la note la plus élevée
Prix Ueli Prager: prix spécial du jury décerné à la carte actuelle la plus innovante et insolite
Prix Swiss Wine: prix spécial décerné à la carte qui fait la part belle aux vins suisses
Joyau régional: prix spécial décerné à la carte qui accorde de l’importance aux crus
régionaux
Alcools forts: prix spécial décerné à la meilleure sélection de spiritueux
Best Sparkling Selection: prix spécial décerné à la sélection de vins effervescents la plus
vaste
Contact:

Le concours a été organisé par VINUM sous le patronage de l’Association suisse des sommeliers
professionnels ASSP/ASI/SVS.
Le jury:
Présidents du jury:
Bruno-Thomas Eltschinger président du Sommelier-Verband Deutschschweiz SVS | Vice-président
national de l’ASSP pour la Suisse alémanique | Thomas Vaterlaus Rédacteur en chef de VINUM,
Zurich
Aurélien Blanc, rep. président Sommelier-Verband Deutschschweiz SVS | Roland Eble sommelier
diplômé SFS/ASSP | Elio Frapolli gastronome, sommelier diplômé SFS/ASSP | Carsten Fuss
académicien du vin | Astrid Goël sommelière titulaire d’un brevet fédéral | René Graf sommelier
diplômé ASSP | Miriam Grischott académicienne du vin Anita Römer sommelière diplômée ASSP |
Nicole Rutz vice-présidente du Sommelier-Verband Deutschschweiz SVS | Eva Salamin sommelière
titulaire d’un brevet fédéral | Jasmin Schmid Swiss Wine | Anna Valli sommelière | Andrin Willi
activiste épicurien

Retrouvez tous les participants primés sur www.swisswinelistaward.ch
Nous félicitons une nouvelle fois tous les lauréats pour leur excellente prestation et leur remercions
d’avoir présenté des cartes des vins uniques.
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