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Deux distinctions « argent » pour les vins de la Bourgeoisie
Fribourg, le 18.07.2012 – la Bourgeoisie de la Ville de Fribourg a été récompensée pour ses
efforts au niveau viticole, en remportant deux distinctions lors du Mondial du Chasselas et de
la Sélection des vins vaudois.
Au Mondial du Chasselas, le Dézaley (AOC Lavaux Dézaley 2011) a obtenu 87 points sur 100 dans la
catégorie des blancs secs, remportant ainsi une distinction argent.
Du côté de la Sélection des vins vaudois, le Riex (Riex AOC Lavaux 2011) a également obtenu une
distinction argent avec 88.8 points sur 100. Seuls 0.2 petits points lui ont manqué pour obtenir la
distinction or.
Il ne s’agit certes pas de médailles d’or, mais pour Gérard Aeby, Chef de service des Affaires
bourgeoisiales de la Ville de Fribourg, ces distinctions « se situent dans le prolongement des efforts
menés par la Bourgeoisie afin d’améliorer sans cesse la qualité de ses vins. Après les
transformations apportées à la cave du Domaine de l’hôpital, c’est pour nous une belle récompense ».
Mondial du Chasselas
l’Association pour la Promotion du Chasselas a pour objectif de promouvoir, défendre et valoriser ce cépage en
Suisse et dans le monde. Depuis 2011, l’Association organise le Mondial du Chasselas. En plus des diplômes
qui récompensent tous les vins médaillés dans chacune des catégories – Vins secs, Vins avec plus de 4g/l de
sucre résiduel, Vins avec vinification spéciale et Vieux millésimes – le Mondial du Chasselas décerne huit prix
spéciaux, récompensés chacun par un trophée original.
En 2012, 625 vins ont été inscrits, dont 55 vins étrangers.
www.mondialduchasselas.com
Sélection des vins vaudois
Ce concours est reconnu par l'Office des Vins Vaudois (OVV) comme référence unique pour les différentes
sélections cantonales, ainsi que pour la désignation des vins les plus dignes de représenter le vignoble vaudois
en Suisse et à l'étranger. Il est ouvert à tous les producteurs de vins et vins spéciaux du territoire vaudois.
www.ovv.ch
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