
Gastronomie

Al'origine du label Magnificients 
lancée en 2010, Nicolas Wüst 

renouvelle l'expérience avec une 
nouvelle cuvée. Après le remar-
quable Duo d'Arvine & Viognier 
de Jean-Claue Favre en 2012, il eut 
fin nez d’être le premier à révéler 
l’étoile montante de la viticulture 
valaisanne, Valentina Andrei via 
son Eclair d'Arvine pour la cuvée 
2013. En 2014, c’est  un magnifique 
Dézaley Grand Cru de la Baronnie 
du Dézaley qui lui succeda, Magni-
ficients'16 est un Räuschling du 
domaine Schwarzenbach, à Meilen 
(ZH). Le Räuschling est un cépage 
typique des côtes zurichoises qui 
ne manquera pas de rappeler les 
chasselas de Suisse romande. Ce 
nouveau vin est issu d'une sélec-
tion fine de quatre Räuschling issus 
de micro-terroirs différents et pré-
cisée par un comité de sélection 

emmené par un spécialiste de ce 
cépage, René Zimermann, proprié-
taire de Wirtschaft zum Neumarkt. 
Pour chacune de ces créations, 
un artiste ou artisan associe son 
talent à celui du vigneron. Le chef 
Carlo Crisci, le sculpteur Etienne 
Krähenbühl, ou encore le regretté 
dessinateur Raymond Burki se sont 
tous prêtés au jeu. Pour l’édition 
de cette année, c’est cette fois le 
Vacherin Fribourgeois et une mer-
veilleuse fondue imaginée par Car-
lo Crisci qui sont à l’affiche. 

DES TALENTS RASSEMBLÉS 
AUTOUR D'UN VIN UNIQUE

Le bonheur n’a de valeur que 
s’il est partagé. Depuis cinq ans, 
Nicolas Wüst, amateur de crus, 
s'est entouré de grands talents 
d’horizons divers, sommeliers, 
vignerons, chefs étoilés, pour 

créer ces vins uniques en édition 
ultra-limitée. Il emmène dans son 
sillage d’éminents spécialistes 
devenus des amis fidèles: le chef 
Carlo Crisci, son épouse Christine 
ou encore le meilleur sommelier 
suisse 2015, Jérôme Aké Béda.   ■    
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CONCOURS

Magnificents'16 et le magazine 
4Saisons sont heureux de vous 
offrir 10 coffrets collectors.  
Participez au tirage au sort en 
envoyant vos coordonnées avant 
le 31 mars 2018  à l'adresse:

Editions Challenge Sàrl  
CP 43, 1616 Attalens 
ou par mail à  4saisons@ticino.
com

En précisant 
« Magnificients'16»

MAGNIFICIENTS'16

L'ACCORD PARFAIT DES TERROIRS 
ET DES TALENTS

➜ Le coffret Magnificients collectors «Vin et Fondue»  
est à découvrir chez Manor Lausanne

➜ Magnificients
Nicolas Wüst   www.magnificients.ch

CHRISTINE CRISCI - ROMAIN CATSELLA - CARLO CRISCI 
CHRISTIAN DUC - FRANÇOIS GAUTHIER
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