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pas pour autant se reposer sur ses lau-
riers. Martin Donatsch ayant travaillé 
surtout dans des domaines australiens 
et sud-africains, ainsi qu’auprès du mo-
derniste bordelais Stephan von Neip-
perg, d’aucuns s’attendaient à ce que 
les vins des Donatsch gagnent en fruit 
et en corps sous sa houlette. Mais c’est 
l’inverse qui se produit: pour des consi-
dérations juridiques, Martin Donatsch 
renonce à son appellation de terroir (des 
raisins issus du terroir Michel ont tou-
jours été intégrés au Pinot Noir Spiger) 
et introduit une pyramide de qualité à 
trois niveaux pour ses cépages phares, 
le Chardonnay et le Pinot Noir, compo-
sée du vin de base Tradition (un village 
en Bourgogne), la sélection Passion (un 
premier cru en Bourgogne) et la grande 
sélection Unique (un grand cru en 
Bourgogne). Aujourd’hui, les crus des 
gammes Passion et Unique semblent 
même un peu plus rectilignes, virils 
et effrontés que leurs prédécesseurs. 
Quant au Chardonnay Unique, son éle-
vage abrégé (seulement neuf mois en 
général) dans des barriques neuves sans 
bâtonnage permet d’obtenir une miné-
ralité un tout petit peu plus prononcée. 
On doit l’une des innovations les plus 
impressionnantes de l’histoire viticole 
suisse contemporaine au duo père-fils 
Donatsch avec leur interprétation per-
sonnelle du cépage autochtone grison 
Completer. Les Donatsch cultivent leur 
Completer comme un Riesling Beere-
nauslese allemand et le vinifie à la mode 
bourguignonne dans de vieilles bar-
riques, alors qu’autrefois il était souvent 
soumis à un élevage oxydatif en fût pen-
dant des années pour tenter de contenir 
son acidité élevée. C’est ainsi que naît un 

vin d’une complexité et d’une finesse ex-
traordinaires doté d’un grand pouvoir de 
rayonnement dont le soupçon de sucre 
résiduel présent dans sa jeunesse dispa-
raît après quelques années. «De grands 
chefs, comme Andreas Caminada, ont 
tout de suite décelé les multiples accords 
possibles avec cette sélection de Com-
pleter et recommandent de le déguster 
aussi bien avec du homard qu’avec une 
soupe aux oignons caramélisés par 
exemple», affirme Martin Donatsch.

L’auberge conviviale «Zum Ochsen», 
où brûle en hiver le poêle bleu alimenté 
par des racines de ceps comme il y a cent 
ans, est l’antithèse apaisante des boule-
versements qui s’opèrent dans les vignes 
et en cave. Rien n’a changé ici. «Mis à 
part la couleur des serviettes, désormais 
assortie à celle du poêle. A l’époque de 
ma mère, elles étaient jaunes», raconte 
Thomas Donatsch. Même les plats n’ont 
pas changé depuis des dizaines d’an-
nées: soupe à l’orge, charcuterie maison 
et assiette grisonne sont toujours à la 

carte. Les convives vont chercher leur 
vin dans la vinothèque, qui renferme de 
nombreux millésimes anciens de grands 
vins issus de leurs trois régions préfé-
rées: Bourgogne, Bordeaux et Seigneurie 
grisonne. La dégustation de ces vins est 
toujours l’occasion de discuter et de phi-
losopher à la table des habitués de l’«Och-
sen». Un chef légendaire de passage ré-
cemment a déclaré à Thomas au moment 
de partir: «Tu t’es mieux débrouillé que 
moi. Tu sers une soupe savoureuse à tes 
hôtes, tu t’assoies confortablement avec 
eux à table, avant de concocter tout un 
menu pour ta famille.» Les moments pas-
sés à faire bonne chère ont toujours été la 
base d’une vie de famille harmonieuse 
chez les Donatsch. Thomas Donatsch 
n’a d’ailleurs eu aucun problème pour 
transmettre les rênes du domaine à son 
fils. Il a ainsi pu se libérer du temps pour 
cuisiner et faire de la musique, ainsi que 
pour concevoir les «artworks» de chaque 
flacon d’Unique, qu’il réalise toujours 
à la main, bouteille après bouteille.

Famille Donatsch
en 1897, peter donatsch achète l’auberge «zum ochsen» ainsi que l’exploitation viti-
cole attenante. La majeure partie du vin produit est écoulé au sein l’établissement. Le 
domaine moderne a vu le jour au début des années 1970, lorsque thomas donatsch, 
l’arrière-petit-fils de peter donatsch, en a repris la direction. Le pionnier élève du pinot 
noir et du chardonnay dans la tradition bourguignonne, mais expérimente aussi avec 
du pinot Blanc, puis du cabernet Sauvignon, du Sauvignon Blanc et le cépage autoch-
tone des grisons le completer. en 2001, martin donatsch, représentant de la cinquième 
génération, intègre l’entreprise familiale. aujourd’hui, Heidi et thomas donatsch 
dirigent l’auberge «zum ochsen», tandis que martin gère le domaine. Le domaine des 
donatsch possède 4,5 hectares de vignes et achète les raisins de 1,5 hectare supplé-
mentaire. il produit chaque année 30 000 bouteilles de vin environ.

La qualité avant la quantité
tandis que thomas donatsch, féru d’expérimentations, a toujours élargi la palette de ses vins, son fils 
martin tend à la condenser. «La phase d’expérimentation a été une étape importante, qui nous a per-
mis de savoir ce qui fonctionne le mieux», explique-t-il. aujourd’hui, il se concentre sur le chardonnay, 
le completer et le pinot noir. comme en témoigne la dégustation des vins, il s’agit en fait des trois 
cépages qui permettent au domaine des donatsch de se distinguer au niveau international.

Chardonnay Passion 2013
17.5 points | 2015 à 2022
nobles arômes encore discrets d’herbes 
fraîches, soulignés par une note d’agrumes. 
Structure raffinée et très nette en bouche. 
porté par une acidité rafraîchissante et très 
juteuse d’une présence incroyable.

Chardonnay Unique 2013
18 points | 2015 à 2027
robe jaune clair intense. Bouquet déjà très 
varié. arômes floraux et accents minéraux 
évoquant la craie. arômes épicés latents 
très délicats, notes de chêne neuf à peine 
perceptibles. offre de multiples facettes 
en bouche, mais est encore très rectiligne. 
Sa vive acidité est gage d’une finesse 
virevoltante.

Completer Malanserrebe 2013
18 points | 2015 à 2030
robe jaune d’or claire et brillante. arômes 
de pamplemousse mûr et d’autres 
agrumes, accents de coing, mais aussi 
des notes minérales et des éléments 

salés. expressif en bouche, un soupçon 
de concentration en sucre, mais porté 
en finale par une acidité crémeuse très 
présente.

Completer Malanserrebe 2012
17.5 points | 2015 à 2025
robe jaune d’or. aromatique intense  
aux nettes notes de pamplemousse, mais 
aussi de fruits secs, accents de tarte aux 
pommes et de crème brûlée. a la fois très 
puissant, raffiné et varié en bouche.

Pinot Noir Passion 2013
17.5 points | 2015 à 2025
encore fermé, mais dévoile de beaux 
arômes de myrtilles et des notes florales 
fraîches. offre des proportions parfaites  
en bouche, des tanins virils et présents,  
ainsi qu’une acidité très juteuse. Le passion 
2013 a tout d’un millésime plus ancien 
d’unique.

Pinot Noir Unique 2013
18 points | 2015 à 2030
Laisse déjà entrevoir son potentiel. arômes 
de myrtilles, notes de réglisse, de fines 
herbes, de sous-bois et d’épices fraîches. 
très dense en bouche avec beaucoup  
de tanins à grain fin et une superbe struc-
ture acide.

Chardonnay Unique 2009
17.5 points | 2015 à 2020
ne montre encore aucun signe de vieillesse. 
Bouquet floral aux notes minérales pro-
noncées qui rappellent la craie et la pierre. 
touche salée. Structure claire en bouche, 
développe une magnifique acidité crémeuse.

Pinot Noir Spiger 1998
17.5 points | 2015 à 2020
ce vin élevé par thomas donatsch dévoile 
tout le potentiel d’évolution des vins du do-
maine. encore très vert au nez. après aéra-
tion, développe des notes de baies fraîches. 
Structure claire en bouche, vigoureux  
et frais. a encore beaucoup de potentiel.

ph
ot

os
: m

. à
. d

.

Martin Donatsch
Vignerons de légende: Thomas et Martin Donatsch
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S elon les dires des proches de  
Thomas Donatsch, il ne sait pas 
lire une partition, mais mettez-lui 

un instrument − n’importe lequel ou 
presque − entre les mains et il vous en 
tirera un morceau comme par enchan-
tement au bout de quelques jours d’en-
traînement à peine. Dans sa jeunesse, ce 
multi-instrumentiste a parcouru toute 
une moitié de la Suisse avec son sex-
tuor «The Strangers». Thomas Donatsch 
entretient un rapport tout aussi intui-
tif avec la gastronomie, ainsi qu’avec 
l’élixir le plus important dans sa vie, le 
vin. A l’entendre parler aujourd’hui sa 
vie de vigneron, on a l’impression qu’il 
a été catapulté du Moyen-Age dans 
l’ère moderne comme dans ces films 
de voyage dans le temps. Au milieu des 
années 1960, la Bourgogne et la Sei-
gneurie des Grisons n’avaient vraiment 
pas grand-chose en commun, excepté 
un attrait commun pour le Pinot Noir. 
Mais tandis que la Bourgogne élevait 
depuis toujours de très grands vins 
de terroir de garde, les Grisons produi-
saient surtout des vins de table man-
quant de corps et de maturité destinés à 
la consommation locale. Et c’est le fruit 
du hasard si Thomas Donatsch a plongé 
dans le monde viticole bourguignon 
à la fin de sa formation de viticulteur, 
un coup de chance qui, comme sou-
vent, a signé l’avènement d’une longue 
réussite. En effet, il fait la connaissance 
au début des années 1970 d’un vieux 
professeur d’histoire qui voue une véri-
table adoration pour la haute cuisine 
française. Les deux hommes concluent 
un pacte: Thomas Donatsch accepte 
de visiter un temple légendaire de la 
gastronomie de l’époque avec son men-
tor si ce dernier accompagne le jeune 

homme de 22 ans jusqu’au Domaine de 
la Romanée-Conti.

Fûts de La-Tâche pour une nouvelle ère
En 1972, Donatsch emporte en Bour-

gogne son Pinot de Malans de 1971 
qu’il considère particulièrement réussi. 
André Noblet, à l’époque maître de 
chai de Romanée-Conti, le goûte avant 
de déclarer: «Le matériel de départ est 
sans conteste de qualité, mais sa vinifi-
cation l’a empêché de devenir un grand 
vin.» En guise de source d’inspiration, 
Noblet décide de donner au jeune Suisse 
deux fûts ayant servi à produire du La-
Tâche. C’est dans ces fûts, que Thomas 
Donatsch produira sa sélection de Pinot 
Noir à plus de 90 degrés Oechsle en 1973. 
C’est le début d’une nouvelle ère dans la 
viticulture suisse allemande, une ère 
certes que les autorités chercheront par 
tous les moyens de tuer dans l’œuf. A 
l’hiver 1974 lorsque l’«éminence grise de 
la scène viticole suisse», professeur de 
son état à la haute école spécialisée dans 
la viticulture de Wädenswil, rend visite 
à Donatsch, il affirme en voyant les fûts: 
«Tu dois retirer le vin de ces fûts, car le 
bois abîme les «Herrschäftler».» Mais la 
chance veut que Thomas Donatsch se 
fie déjà davantage à son intuition aux 
accents bourguignons qu’à une concep-
tion purement agro-alimentaire du vin. 
Lorsqu’en 1975 Donatsch plante les pre-
miers ceps de Chardonnay − ce qui était 
encore interdit à l’époque −, il s’attire les 
foudres de la profession. «Aujourd’hui, 
les gens ne me croient plus quand je leur 
raconte qu’on passait presque pour des 
criminels il y a à peine 50 ans de cela dès 
que l’on voulait essayer quelque chose 
de nouveau dans le métier», explique 
Thomas Donatsch. Ironie du destin: 

le premier millésime de ce Chardon-
nay de Malans interdit stupéfait tant 
les véritables experts internationaux à 
l’occasion d’une dégustation mondiale 
de Chardonnay au Château Pichon Lon-
gueville en 1978 que Angelo Gaja, Miguel 
Torres et Robert Mondavi se rendent 
dans les Grisons pour savoir comment 
un homme de la région a réussi à mettre 
en bouteille un cru digne d’un Meur-
sault. En quelques années, le vigneron 
autodidacte adapte son concept bour-
guignon, y compris la philosophie d’éle-
vage, à grande échelle pour son terroir 
de Malans. Grâce à ses deux meilleures 
sélections, le Pinot Noir Spiger et le Char-
donnay Selvenen, ces terroirs de Malans 
obtiennent rapidement la même réson-
nance magique que celui du Clos de la 
Roche ou de La Romanée sur la Côte de 
Nuits en Bourgogne auprès des incon-
ditionnels de cette région viticole. C’est 

thomas donatsch, âgé de 66 ans a libéré la viticulture 
suisse allemande de son isolement provincial. Son fils de 
37 ans martin entretient et perfectionne désormais sa 
philosophie aux accents bourguignons. portrait de cette 
famille de vignerons à qui la chance sourit.  
Text: Thomas Vaterlaus

au cours des années 1980 marquées par 
une atmosphère électrisante de renou-
veau, que Thomas Donatsch reçoit plu-
sieurs offres pour devenir consultant 
ou participer à de prestigieux projets −  
même à Bordeaux. «C’est grâce à ma 
femme Heidi, que je n’ai pas perdu les 
pédales. Par chance, elle a toujours 
su m’aider à me raccrocher à la réalité 
de Malans», avoue Thomas Donatsch.  
C’est ainsi

qu’il a continué à tracer sa voie bour-
guignonne dans les Grisons. Même dans 
les années qui ont suivi le changement 
de millénaire marquées par des vins 
grisons de plus en plus sombres, gras 
et exubérants, il a toujours privilégié  
la finesse.

En 2001, à son retour de l’étranger au 
domaine paternel, Martin Donatsch, 
alors âgé de 22 ans, intègre une entre-
prise déjà bien établie. Mais il ne compte 

«De grands chefs, comme Andreas 
Caminada, ont tout de suite décelé les 
multiples accords possibles avec notre 
nouvelle sélection de Completer et 
recommandent de le déguster aussi bien 
avec du homard qu’avec une soupe  
aux oignons caramélisés par exemple.»
Martin Donatsch

«Dans les années 1970,  
on passait presque pour  
des criminels dès que l’on 
essayait quelque chose de 
nouveau dans le métier.»
Thomas Donatsch

A 37 ans, Martin Donatsch est depuis longtemps le chef en 
cave. Mais il fait encore appel à la mémoire infaillible de 
son père lorsqu’il cherche à peaufiner le style de ses vins.

Thomas Donatsch, âgé de 66 ans, possède de multiples talents. 
Depuis que son fils Martin dirige l’entreprise, il se consacre davantage 

à la cuisine, à la musique et à la peinture. C’est d’ailleurs lui, qui peint à 
la main chacune des quelque 1500 bouteilles de Pinot Noir Unique.
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