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Douze Vaudois
sur le podium
Jamais encore les producteurs vaudois n'avaient été pareillement à
la fête que le soir du 29 octobre 2013, pour la proclamation du pal-
marès du Grand Prix du vin suisse, à Berne. Trois champions sur la
plus haute marche du podium. Mais toujours pas de «vigneron de
l'année» vaudois en sept éditions.
Face aux Valaisans, dans le sillage de
la coopérative Provins, promue «team
de l'année 2013» (et non «vigneron»!),
les Vaudois n'ont cédé qu'une catégo-
rie comme champion (à trois contre
quatre) et fait jeu égal sur l'ensemble
des trois premières places, avec pas
moins de six dauphins et de trois troi-
sièmes, pour 20 «nominés» vaudois
(lire Le Guillon N° 43). Ce concours
national a rassemblé près de 3000 vins
soumis par 600 producteurs de tout le
pays.

Champions du chasselas,
du rosé et des rouges purs
Le président de l'Union suisse des
nologues, Daniel Dufaux, a pu fêter
le titre national en chasselas: le Petit
Vignoble d'Yvorne 2011 (1), d'Henri
Badoux SA, La emporté devant un
autre vaudois, un yvorne aussi, le

Grand Cru 2011 (2) de la Collection
Chandra Kurt, du nom de la publiciste
zurichoise, vinifié par Botte & Cie SA,
à Morges. L'exploit n'est pas mince,
puisque pas moins de 471 chasselas
étaient en compétition.
Autre exploit: une humagne rouge,

des bords du Léman, millésime 2011
(3), élevée dix mois en fûts de chêne,
de la cave du Château de Glérolles, à
Saint-Saphorin, s'est payé le luxe de
battre un cornalin et une humagne,
bien valaisans, dans la catégorie
des «autres cépages rouges purs»

(342 vins). Troisième titre en rosé,
pour Alain Parisod, du Domaine de la
Grille, à Grandvaux, et son Melrose
2012 (4). Dans cette catégorie (163
concurrents), le podium est entière-
ment vaudois, avec Rodrigo Banto,
chef nologue d'Uvavins Cave de La
Côte, à Tolochenaz, et Le Rosé 2012,
un assemblage de gamaret-garanoir,
et un autre producteur réputé de La
Côte, Philippe Bovet, de Givrins, et son
Méditerranée 2012, qui termine de sur-
croît dauphin en vins mousseux (sur
55), avec son brut non millésimé.

Un doublé en rouge
Sur la deuxième marche du podium
encore, Martial Neyroud, du Domaine
des Châbles, à Blonay, et son 1807
blanc 2012, derrière un Fribourgeois du
Vulty, Jean-Daniel. Chervet, et sa Cuvée
de l'Arzitle 2011, dans les assemblages
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blancs (90 vins). Même rang parmi les
gamays )105 vins) pour le Château de
Lully 2012 (5), grand cru, vinifié par
Boute & Cie SA, à Morges, où le podium
est complété par Les Romaines Grande
Réserve 2009 (6), des Frères Dutruy, à
Founex, à la troisième marche.
Le Clos du Châtelard, à Villeneuve (7),
vinifié par Hammel SA, à Rolle, réussit
un joli doublé en rouge, avec le deu-
xième rang pour l'Apicius 2010 (8), en
merlot (sur 164 vins), et le troisième
rang de la Cuvée des Sens 2010, en
pinot noir (sur 441 vins). IPT.s1

191

121
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Un panaché de médailles d'or
Les Vaudois sont plus ou moins assidus dans les nombreux concours
du monde. Résumé - exclusivement en or - des palmarès du second
semestre 2013.
Il avait beau être organisé à Sierre, pour
la seizième fois, par Vinea, le Mondial
des pinots, au pluriel, a récompensé de
nombreux vins vaudois, sous toutes les
mutations et formes de vinifications du
cépage le plus cultivé de Suisse, parmi
les 1359 vins provenant de 23 pays.
Belle surprise que la grande médaille
d'or obtenue par un mousseux de
Champagne (VO), un brut rosé nommé
l'Orphelin (9), puisqu'il n'a légale-
ment plus droit à la mention d'appel-
lation communale, relayée par celle
de Bonvillars. Ce vin du domaine
Champagnoux, d'Eric Schopfer, pro-
priétaire-encaveur à Champagne
cumule, logiquement, le titre de «meil-
leur mousseux» du concours.
Mais c'est dans la formule du pinot noir
traditionnel que les Vaudois ont glané le
plus de médailles d'or: de Lavaux, Pinot
noir 2011 (10) de Saint-Saphorin, du
Domaine Bovy à Chexbres, Le Portaroux
2012 (11), du Domaine J.-D. Porta à
Villette, et L'Amarante 2012 (12) des Fils
Rogivue à Chexbres; ou de La Côte, avec
le Château de Crans [13), près Céligny,
le Domaine de Chantemerle à Tartegnin
(2011), le Grand Cru 2012 de Saint-
Livres, de Richard Aguet à Féchy, et le
Domaine de La Treille à Founex (2012).
Auxquels s'ajoutent l'ceil-de-perdrix
2012, étiquette sérigraphiée, de Parfum
de Vigne (14) à Dully, et le blanc de noirs
d'Aigle, Le Frimeur (15), de Sébastien
Chappuis, d'Arc-en-Vins SA à Puidoux.

La coopérative de La Côte sur
tous Les fronts
Au même concours de Sierre, en blanc
cette fois, le Pinot Gris Expression 2012
(16), d'Uvavins-Cidis à Tolochenaz,
s'est également paré d'or, comme une
kyrielle de vins de la coopérative de La
Côte. Jugez-en: au concours Mundus
Vini, en Allemagne, or également pour
le Dorai (17) et le sauvignon blanc (18),
tous deux de 2012, de la nouvelle ligne
Emblem, tandis qu'un pinot gris 2012
(191, en version liquoreux, a obtenu l'or
encore, comme un gewurztraminer
2011 (20), au Concours des sept ceps,
à Bourg-en-Bresse. Pour sa quinzième
édition, fin novembre, ce concours
interrégional, qui a, depuis ses débuts,
quelques fidèles adeptes vaudois, a
récompensé pour la première fois
le vin blanc et le vin rouge le mieux
noté de la compétition. Et c'est David
Kind, du Domaine de Terre-Neuve à
Saint-Prex, qui s'est imposé en rouge,
avec son merlot 2012 (21), médaillé
d'or, comme le chardonnay 2011 du
Domaine de Marcelin (22) à Morges.
Enfin, de plus en plus de vigne-
rons suisses, surtout alémaniques,
envoient des vins au méga-concours
AWC de Vienne (Autriche). Un seul vin
vaudois figure parmi la vingtaine de
médailles d'or pour 2013, le diolinoir
de Saint-Saphorin Optimus 2009 (23),
du Domaine Bovy, Chexbres. [PTs]
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Swiss wine Grand Prix: 12Vaud wines on the podium
The president of the Swiss Union of
Oenologists, Daniel Dufaux, presented the
national Chasselas title to Henri Badoux
SA - Petit Vignoble d'Yvorne 2011. Another
Schenk group wine came second, Grand
Cru 2011 Collection Chandra Kurt, vini-
fied by Boule & Cie SA, Morges. With 471
wines competing, this was no meagre
achievement.
Another winner, in the pure reds category,

was a 2011 Humagne, matured ten months
in oak barrels, produced by Château de
Glérolles, Saint-Saphorin. The third rosé
title went to Alain Parisod's Domaine de
la Grille, Grandvaux - Melrose 2012. Other
distinguished rosés in this category were
the Uvavins Cave de La Côte, Tolochenaz
- G amaret-Garanoir assemblage - Le Rosé
2012, and the Philippe Bovet Givrins -
Méditerranée 2012. Their non-vintage brut
was also runner up in the sparkling wine
category.
Martial Neyroud, Domaine des Châbles,
Blonay, came second in the white assem-
blage group with his 1807 Blanc 2012.
Another second place went to the Gamay
Château de Lully 2012, grand cru, vinified
by Bolle & Cie SA, with third place going
to Frères Dutruy, Founex - Les Romaines

Grande Réserve 2009.
In the red category, second and third
places went to Apicius 2010 and Cuvée des
Sens 2010 resepctively, both from Le Clos
du Châtelard, Villeneuve, vinified by
Hammel SA, Rolle.
Gold medals for Vaud wines
At the Vinea Mondial des Pinots, the
gold awarded to Eric Schopfer's dry rosé
sparkling wine, Orphelin, was a nice
surprise as bis Champagnoux estate,
Champagne (VD), had recently lost its

'Champagne' appellation. Traditional
Pinot Noir wines collected the most
golds: Domaine Bovy Chexbres - Saint-
Saphorin Pinot noir - 2011; Domaine
J.-D. Porta, Villette - Le Portaroux - 2012;
Fils Rogivue, Chexbres - Amarante 2012;
Château de Crans, near Céligny; Domaine
de Chantemerle, Tartegnin (2011); Saint-
Livres Grand Cru 2012 - Richard Aguet,
Féchy; and Domaine de La Treille, Founex
(2012). And more golds for Oeil-de-perdrix
2012, Parfum de Vigne, Dully, with its
screen-printed label, and the Arc-en-Vins
SA, Puidoux, Sébastien Chappuis - Aigle
Blanc de noir de pinot noir - Le Frimeur.

Cooperative de la Côte did
extremely well
The white Uvavins-Cidis, Tolochenaz -
Pinot Gris Expression 2012 was also
awarded gold at Vinea, while the new
Emblem line Doral 2012 and Sauvignon
Blanc 2012 were winners at Mundus Vini,
in Germany.
Both a Pinot Gris 2012 dessert wine, and
a Gewurztraminer 2011 won first prizes at
Bourg-en-Bresse where David Kind's red
Domaine de Terre-Neuve, Saint-Prex -
Merlot 2012, and the white Domaine de
Marcelin, Morges - Chardonnay 2011 both
obtained first prizes.
Finally, the Domaine Bovy, Chexbres -
Saint-Saphorin Diolinoir - Optimus 2009
obtained a gold medal at the Vienna AWC
competition, 2013.
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