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5 médailles d’or et 2 d’argent pour les vins de la Bourgeoisie
Fribourg, le 26.08.2013 – La qualité des vins de la Bourgeoisie de la Ville de Fribourg vient
d’être une fois de plus reconnue par des distinctions dans des concours d’envergure. 5
médailles d’or et 2 médailles d’argent, remportées au Mondial du Chasselas, au Grand Prix du
Vin Suisse 2013 et à la Sélection des Vins Vaudois, récompensent ainsi les efforts de toute une
année de travail.
La récolte 2012 était de qualité sur l’ensemble des appellations de Lavaux. Le Domaine de l’Hôpital et
le Domaine de Béranges, propriétés de la Bourgeoisie de la Ville de Fribourg, n’ont pas fait exception à
e
la règle. Tous les vins blancs ont en effet obtenu l’appellation de qualité Terravin lors de leur 1
présentation aux professionnels de la branche.
Avec une médaille d’or dans chaque concours, la qualité de l’Epesses lui a en outre permis d’être
présélectionné pour l’ultime grand concours du Chasselas, reconnaissance suprême dans le cadre du
label terravin : les Lauriers de platine, ou la « plus haute distinction vaudoise qui honore le vigneron
pour son travail et la qualité exceptionnelle de son Chasselas. » (www.terravin.ch) Les résultats de ce
prestigieux prix ne sont encore pas connus à ce jour.
En 2013, le Riex est également sorti du lot avec 2 médailles d’or au Mondial du Chasselas et au Grand
Prix du Vin Suisse; le Dézaley quant à lui a obtenu 2 médailles d’argent, au Grand Prix du Vin Suisse
et à la Sélection des Vins Vaudois.
L’an passé, les vins de la Bourgeoisie avaient déjà obtenu une médaille d’argent au Mondial du
Chasselas, au Grand Prix du Vin Suisse et une autre à la Sélection des vins vaudois. Les distinctions
2013 illustrent de la qualité de la récolte 2012 et du travail effectué dans les installations ultramodernes
du domaine.

Palmarès 2013
Epesses Distinction or au Mondial du Chasselas – catégorie des blancs secs –– 89.8 points/ 100
Distinction or à la Sélection des Vins Vaudois – catégorie Chasselas Millésime – 90.2/100
Distinction or au Grand Prix du Vin Suisse 2013*
Distinction or au Mondial du Chasselas – catégorie des blancs secs –– 89.2 points/100
Distinction or au Grand Prix du Vin Suisse 2013 *
Dézaley Distinction argent à la Sélection des Vins Vaudois – catégorie Chasselas Millésime – 87.8 points/100
Distinction argent au Grand Prix du Vin Suisse 2013 *
Riex

* Les notes attribuées ne seront dévoilées que lors de la cérémonie de remise des prix en octobre

2.

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 2013, 638 vins ont été inscrits, dont 45 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
Grand Prix du Vin Suisse 2013
Ce coucours est organisé pour la 7e fois par VINUM (magazine des vins européens) et VINEA (Salon des vins
suisses à Sierre). www.grandprixduvinsuisse.ch

Pour la Ville de Fribourg,
Wieke Chanez
Chargée de communication

M. Gérard Aeby, chef de service des Affaires bourgeoisiales, se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au 026 351 78 01 ou 079 634 69 25

Annexe : photo de l’équipe viticole. De gauche à droite : Martin Haab, vigneron ; Beat Blatter, caviste ;
François Meylan, oenologue

