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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Morges, le 5 novembre 2015

DOMAINE DE LA VILLE DE MORGES
CAVE SUISSE DE L’ANNÉE
Après le sacre du 29 juin de Champion du Monde du Chasselas 2015 avec
« La Grand’Rue 2013 » le Domaine gagne le prix de la CAVE SUISSE DE L'ANNÉE !
Graal qui a été décerné le 29 octobre lors de la 9ème édition du Gala des Vins Suisses à Berne.
Quelle Année…
Nous sommes très fiers de nos vins qui se sont distingués :
5 médailles, dont 3 d’Argent et 2 d’Or dont Les Guérites Rouge 2013 qui a été primé à la 3ème place
dans la catégorie du meilleur vin d’assemblage rouge.
Des vins de type différent, ayant leur propre personnalité affirmée, mais toujours avec élégance
Médailles d’Or
• Les Guérites Rouge 2013
Assemblage de Gamaret et Garanoir élevé en barrique
Primé à la 3ème place dans la catégorie vin d’assemblage rouge
(Sur les 340 vins présentés)
• Servagnin 2013
Clone de Pinot Noir de Morges élevé en barrique
Médailles d’Argent
• La Grand'Rue 2014
Chasselas Réserve élevé sur lies fines
• Les Guérites Blanc 2013
Assemblage de Chardonnay, Doral et Pinot Gris élevé en barrique
• Gamay Réserve 2013
Sélection de Gamay à bas rendement élevé en barrique
Bravo à notre équipe d’artisans œuvrant avec passion et virtuosité dans la valorisation de ce
patrimoine de la Ville de Morges.
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Grand Prix du Vin Suisse
Organisé par VINEA, en partenariat avec la revue Vinum, il s’est déroulé sur six jours à Sierre. Un panel
de 170 dégustateurs de Suisse et de l’étranger qui a noté près de 3'000 crus différents, provenant de
550 producteurs de toutes les régions viticoles du pays.
Un Domaine Vaudois de l’AOC « La Côte »
Successeur de la cave Charles Bonvin SA à Sion, c’est le premier Domaine vaudois qui se distingue à ce
prix.
Une appellation « Vins de Morges »
La dynamique appellation vaudoise, plus grande appellation vaudoise avec 620ha, légitime, s’il y a lieu
encore de le faire, la valeur des grands terroirs du vignoble de la région morgienne que cela soit en
blanc ou en rouge !
Un Domaine « Domaine de la Ville de Morges »
Cette distinction prouve le potentiel de notre jeune structure, Sàrl créée en mars 2013 et qui exploite
le vignoble séculaire de 15ha de la Ville Morges. Un joyau mise en limère
Des Artisans
Cette victoire récompense les efforts de brillants artisans. Luc Tétaz en retraite depuis le début de
l’année après 35 années dévolues à notre vignoble et Frédéric Hostettler qui a vinifié la vendange
2013. Il récompense également Fabio Penta qui a élevé et assemblé ces crus primés et vinifie au
Domaine depuis le millésime 2014. La relève de chef vigneron est assurée par Corentin Houillon, 24
ans, qui mise à terme sur la viticulture en biodynamie.
Cave de l’année 2015
Une récompense qui salue notre travail et une fierté que nos vins soient si appréciés.
Nous sommes très honorés d’avoir reçu ce titre parmi les brillants Artisans qui étaient présents au
Casino de Berne. Cela reste le résultat d’un concours et nous sommes une cave parmi des caves de
l’année qui sont pour certaines des caves des 20 dernières années. Nous saluons ces producteurs qui
nous permettent d’être très fiers des vins suisses. Des vins dignes des meilleures caves et grandes
tables de ce monde.
Et après…
De continuer à faire de notre mieux des vins que nous aimons.
À votre disposition et en vous remerciant de votre intérêt.
Au plaisir de partager notre passion et vin.

En liens :

www.domainedelaville.ch/presse
www.domainedelaville.ch/articles
www.grandprixduvinsuisse.ch
Marc Vicari
Directeur
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PROCHAINEMENT . . .

• 5 novembre dès 18h à 22h - Casino de Morges
La Nuit du Servagnin; Dégustation de plus de 30 vins des producteurs de Morges

• 6 et 7 novembre - à Berne Vinumrarum
Salon des Vignerons-Encaveurs-Indépendants
Centre de Congrès Bern expo, Salle plénière, Mingerstrasse 8, Berne
VE de 15h00 à 21h00 - SA de 11h00 à 20h00

• 13 et 14 novembre - au Domaine
Vente au Chai
Liquidation fins de lots et présentation de l’assortiment
Soupe à l’oignon
VE de 16h00 à 20h00 - SA de 10h00 à 16h00
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UN TERROIR ANCESTRAL…
...PATRIMOINE DE LA VILLE MORGES
Le territoire morgien abrite des vignes depuis 1296 au moins, soit dix ans après la fondation de la Ville,
laquelle se développa rapidement autour du château érigé en 1286.À cette époque, les vignes étaient
propriétés individuelles des bourgeois. Mais il n'est pas exclu que la vigne ait pris ses aises sur ce
magnifique terroir bien avant, du temps de la présence romaine. Selon les archives communales, la
Ville acquiert son propre domaine en 1547.

...VINS DE MORGES
Plus grande appellation vaudoise avec 620 ha, le vignoble morgien est situé sur la Côte vaudoise.

...PRÉSERVÉ ET RESPONSABLE
Cultivé en mode de production raisonné, sans utilisation de désherbants et en reconversion progressive
biodynamie.

...D’UNION DE TALENT ET DE PASSION

Fabio Penta

Corentin Houillon

Marc Vicari

Vinification

Chef Vigneron

Direction
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