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VIN

Le blanc
qul suc sur l'or
C'est la seule médaille d'or
remportée par l'équipe suisse
de snowboard cross en cette
année olympique. Et elle n'a
pas été obtenue à Sotchi, mais
à Paris. Aux Vinalies internationales, avec une mention rare,
celle de meilleur vin blanc sec
de ce concours réunissant
3500 vins de 41 pays.

L'étiquette mentionne «Go
4 (for) gold!», la devise de
l'entraîneur Harald Benselein.
Ce dernier a dessiné lui-même
l'étiquette de la bouteille de
Philippe Bovet. Le vigneron de
Givrins, un des jeunes talents
vaudois les plus en vue, est
aussi prof de ski et sponsor de
plusieurs athlètes des sports de
neige. Avec cette association de
deux mondes, il lie ses univers
de prédilection: l'excellence
en sport et en viticulture. Sa
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cuvée, jamais réalisée jusqu'ici,
est un assemblage 2012 de
chardonnay et de sauvignon
blanc, à parts égales, élevés en
barriques durant neuf mois.
Puissant, chaleureux et frais,
ce vin a enthousiasmé les
dégustateurs. Quelques-unes
des 1500 bouteilles sont encore
en vente, pour 30 fr., et un tiers
de ce prix revient aux sportifs.
Il n'y aura pas de 2013. Et pour
cause: le 20 juin 2013 à 16 h. 28,

la grêle a haché menu les 8
hectares de vignes du domaine.
Mais le vigneron-encaveur propose des cuvées «de secours»,
à base de raisins genevois et
valaisans sous le nom de Bovet
Swiss Line. Pierre Thomas
www.philippebovetch
Assemblage 2012 de chardonnay
et de sauvignon blanc, élevé en
barriques durant neuf mois par
Philippe Bovet.
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