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France

Les vignerons suisses honorent
le concours Vinalies international

La notoriété des Trophée Vinalies, de l'Union des e
nologues de France, rejaillit sur les 3500 vins
présentés au concours. / ©DR

Pour sa 20e édition, le concours Vinalies de l'Union
des nologues de France a récompensé d'une médaille
d'or une quinzaine de producteurs suisses. Les
représentants helvètes ont, avec ce concours, fait
reconnaitre la qualité de leur travail.

L'hommage de Philippe Bovet, vigneron à Givrins, dans
le canton de Vaud, aux Jeux olympiques de Sotchi et à
l'équipe suisse de snowboard cross, a été récompensé
début mars à Paris. Les commentaires du jury sur son cru
«Go 4 gold» millésime 2012, ont été éloquents:
«limpidité parfaite, impression olfactive puissante et
structure chaleureuse et fraîche». En concurrence avec
des producteurs du monde entier, Philippe Bovet a
même vu deux autres de ses vins s'illustrer parmi les
3500 vins en compétitions, un Gamaret et un Léman
noir, tous deux AOC Vaud 2012 et médaillés d'argent.
Les deux vins blancs vaudois, la Licorne blanche et les
Larmes de Licorne, de Bollet et Cie, millésime 2012, ont
également eu l'or.

La Suisse viticole récompensée
Le Valais, avec six médailles d'or, devance le canton de
Vaud au palmarès. Pour sa part, Genève doit au

Sauvignon blanc 2012 du Domaine du Paradis et à la
Magie blanche du domaine Les Vallières, de terminer
troisième devant Neuchâtel et le Tessin, tous deux avec
un seul vin couronné, respectivement avec le Pinot gris
2011, AOC Auvemier, du Domaine de Montmollin et
le Granito 2012, d'Agriloro.
Le Trophée Vinalies internationales fait intervenir dans
le jury une centaine de personnalités de la filière
internationale vitivinicole et fait se déplacer les
représentants de 41 pays. La Suisse viticole comptait 5%
des médaillés d'or et 5,3% de médaillés d'argent. Avec
55 vins primés, l'Helvétie est loin derrière la France,
456, le Portugal, 82, ou l'Espagne, 77, mais devantl'Italie,
42.

Arnold Kohler

Le Vaudois Philippe Bovet s'est vu décerné une
médaille d'or et deux d'argent. / © DR

Rapport page: 7/37

http://www.lecafetier.ch
http://www.lecafetier.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 11.04.2014

L'Echo rollois et aubonnois SA
1180 Rolle
021/ 825 16 70
www.echorollois.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 601.005
N° d'abonnement: 1082234Type de média: Presse journ./hebd.

Tirage: 1'433
Parution: hebdomadaire

Page: 2
Surface: 12'092 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 53488969
Coupure Page: 1/1

Le vigneron vau-
dois Philippe Bovet,
de Givrins, s'impose
avec brio aux Vina-
lies internationales
2014 de Paris. Il est
le seul Suisse à dé-
crocher un Trophée
Vinalies, récom-
pense suprême de
ce prestigieux con-
cours, dans la caté-
gorie «meilleur vin
blanc sec».

Son cru «Go 4 gold» a été dési-
gné meilleur vin blanc sec de cette
compétition relevée, réunissant
les meilleurs pays viticoles mon-
diaux. Plus de 3500 vins ont été
dégustés cette année, par une cen-
taine de personnalités de la filière
internationale vitivinicole. Phi-
lippe Bovet, vigneron indépen-
dant, a su se démarquer brillam-
ment pour être le mieux noté de
tous dans la catégorie vin blanc
sec. «Limpidité parfaite, impres-

LA PL k. PHRASE

«Limpidité parfaite, impression olfactive
puissante et structure chaleureuse et fraîche»

PHILIPPE BOVET
VIGNERON PRIMÉ À PARIS

sion olfactive puis-
sante et structure
chaleureuse et fraî-
che» tels sont les
commentaires offi-
ciels ressortant du
vin primé, millé-
sime 2012. Les 41
pays représentés
cette année, témoi-
gnent de la valeur
de l'obtention du
Trophée dans ce
concours interna-

tional organisé par l'Union des
CEnologues de France.

Maître caviste, oenologue et vi-
ticulteur diplômé, Philippe Bovet
crée sa cave en 2002. Il reprend le
domaine familial. Respectueux de
la tradition mais également
adepte de l'évolution, il vinifie 15
cépages différents plantés sur 8
hectares pour produire une ving-
taine de vins. Il COM
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Un Trophée Vinalies
pour Philippe Bovet
Le vigneron de Givrins est le seul Suisse
à avoir décroché la récompense suprême
à Paris début mars, avec son «Go 4 Gold»,
désigné Meilleur vin blanc sec de la com-
pétition, à laquelle participaient 41 pays
présentant plus de 3'500 vins. Cuvée of-
ficielle de l'équipe suisse de snowboard-
cross, cet assemblage de chardonnay et de
sauvignon blanc AOC Vaud 2012 a séduit le
jury par «(sa) limpidité parfaite, (son) im-
pression olfactive puissante et (sa) struc-
ture chaleureuse et fraîche». Une belle
récompense de plus pour Philippe Bovet,
dont les crus réputés, issus du domaine fa-
milial de 8 ha au pied du Jura, sont réguliè-
rement primés dans les concours interna-
tionaux. (b1g)
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