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L orsque Thomas Donatsch a commencé dès 1973 à élever son 
premier Pinot Noir dans des fûts de chêne précédemment uti-
lisés par le Domaine de la Romanée-Conti et s’est mis à planter 

au même moment ses premiers ceps de Chardonnay, ses collègues l’ont 
pris pour un fou. Mais quelques années plus tard, ils lui ont discrète-
ment emboîté le pas. De même, l’«Ochsen» intégré au domaine a été le 
premier bar-tapas-exploitation viticole de Suisse. Tout aussi exemplaire 
est la manière dont Thomas Donatsch a passé le % ambeau à son ! ls Mar-
tin. Celui-ci a amélioré la gamme des vins en l’épurant. Le Chardonnay 
et le Pinot Noir (pour lesquels il a créé une pyramide de qualité claire 
grâce aux classi! cations Tradition, Passion et Unique) sont désormais 
sensiblement mis en avant. C’est aussi depuis quelques années le cas 
du Completer, présenté sous un pro! l complètement nouveau et fasci-
nant grâce à un élevage en fûts de chêne durant lequel l’acidité équilibre 
jusqu’à dix grammes de sucre résiduel.

Completer «Malanserrebe» | 17.5 points Le cépage antique et autochtone du 
Valais en vendanges tardives. Des arômes de fl eurs de citronnier, de pample-
mousse et de menthe. La bouche est vive et riche, avec une texture dense.
Pinot Noir «Unique» | 18.5 points Martin Donatsch ne veut pas d’un Pinot 
velouté, il laisse l’acidité et les tannins s’exprimer. Le résultat est un Pinot au 
caractère très personnel. Des arômes de fruits rouges et de menthe.

Weingut Donatsch | Winzerstube zum Ochsen | Sternengasse 6 | 7208 Malans 
Tél. 081 322 11 17 | www.donatsch.info | Accueil sur rendez-vous par téléphone

Propriétaire Famille Donatsch | Chef de culture viticole et Œnologue Martin 
Donatsch | Surface vinifi ée 6 hectares | Cépages Pinot Noir, Pinot Blanc, Chardon-
nay, Completer | Production env. 30!000 bouteilles | Vente à la propriété

Weingut Donatsch, Malans

En permanence au sommet

Grisons Malans 

Famille Donatsch
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