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Annexes :  

 La liste complète des domaines viticoles élus dans le TOP 50 

 La liste complète des sommeliers élus dans le TOP 50. 

 
 

5 vignerons neuchâtelois dans le TOP-50 SVS des vignerons 
suisses de l'année 2021 ! 
 
Les noms des élus dans le "TOP-50 RATING Switzerland SVS 2021" sont dévoilés ! 
Parmi les 50 meilleur.e.s vignerons et vigneronnes suisses figurent cinq caves 
neuchâteloises.  

7ème position : Jean-Denis Perrochet, Domaine de la Maison Carrée 

17ème position : Jacques Tatasciore, Domaine de la Rochette 

32ème position : Caves Mauler  

35ème position : Annie Rossi, Domaine Grillette 

48ème position : Louis-Philippe Burgat, Domaine de Chambleau 

Une belle nouvelle pour les vins neuchâtelois qui savent se démarquer parmi de nombreux 
participants. Une fierté pour les encaveurs et pour Neuchâtel Vins et Terroir. 

Un jury d'experts composé de 50 journalistes du vin, de critiques gastronomiques, d'experts, 
d'invités et de membres de l'association des sommeliers a déterminé les élus en procédant à un 
vote en deux étapes et en attribuant des points. Lors de la première étape, le jury a sélectionné 
150 vignerons. Pour l'élection finale, les votes du public et du jury ont compté pour 50% chacun 
pour les vingt premiers candidats, les trente autres nominés ont été choisis par le jury.  

"SVS-TOP-50 RATING Switzerland" procède à deux classements ;  

- "Sommelier de l'année SVS 2021" 

- "Vigneron.ne de l'année SVS 2021" 

Cette année, les élu.e.s sont : 

- Marc Almert, sommelier au Restaurant Pavillon à Zurich, élu "Sommelier de l'année SVS 
2021". 

- Marie-Thérèse Chappaz nommée "Vigneronne de l'année SVS 2021", Fully VS 
 

Les buts et objectifs de ces classements sont notamment de promouvoir et de reconnaître la 
profession de sommelier et de vigneron par la motivation. Ils servent également de modèle et 
d'inspiration pour les jeunes talents en devenir. 

Renseignements :  
Neuchâtel Vins et Terroir (NVT) 
Directrice : Madame Mireille Bühler 
T 032 889 42 16 
nvt@ne.ch 
http://neuchatelvinseterroir.ch/  
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