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Portrait de Marc Vicari, directeur du Domaine de la Ville de
Morges, vainqueur du Mondial du Chasselas 2015
VINS

Marc Vicari et ses 4 trophées remporté par le chasselas Réserve La Grand’Rue,
La Côte AOC Morges Grand Cru 2013.
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Le nouveau directeur du Domaine de la Ville de Morges est heureux. Marc Vicari repart du Mondial du
Chasselas 2015 avec 4 trophées (1er prix catégorie principale, Meilleur classement toutes catégories,
Meilleur vin vaudois classé, et Meilleur vin produit à plus de 15 000 bouteilles). Tous, avec une cuvée
parcellaire, La Grand’Rue, chasselas Réserve La Côte AOC, Morges Grand Cru 2013.
Le nouveau directeur du Domaine de la Ville de Morges est heureux. Marc Vicari repart du Mondial du Chasselas
2015 avec 4 trophées (1er prix catégorie principale, Meilleur classement toutes catégories, Meilleur vin vaudois
classé, et Meilleur vin produit à plus de 15 000 bouteilles). Tous, avec une cuvée parcellaire, La Grand’Rue,
chasselas Réserve La Côte AOC, Morges Grand Cru 2013.
«C’est une belle récompense qui arrive à point pour mettre en lumière la qualité de l’appellation Morges», se
réjouit celui qui dirige la SARL du Domaine de la Ville de Morges (la ville a privatisé son vignoble en 2013) depuis
sa création. Marc Vicari a bien rempli son mandat. «On m’a demandé de valoriser le domaine – qui faisait
beaucoup de vrac – en créant des cuvées et en optimisant la mise en bouteilles.»
Marc Vicari est doublement content, car ce vin tant récompensé est le dernier millésime de Luc Tétaz, leur
vigneron parti à la retraite en mars dernier. «C’est un beau coup de chapeau pour une fin de carrière!»
L’œnologue Frédéric Hostettler, qui avait vinifié ce vin, est lui aussi occupé ailleurs. «Leurs remplaçants (un jeune
vigneron français, Correntin Houillon qui mise à terme sur la biodynamie, et l’eonologue réputé Fabio
Penta,reconnu pour l’élaboration de vins primés aux niveaux national et international, qui participe également à
l’élaboration de certains 1er Grands Crus Vaudois) ont le talent pour continuer sur cette lancée», assure Marc
Vicari. Un directeur diplômé de Changins et de la faculté d’œnologie de l’Université de Bordeaux qui suit de près
les vins issus des 15 ha de la Ville de Morges.
Le chasselas Réserve La Grand’Rue, La Côte AOC Morges Grand Cru 2013 et tous les autres vins lauréats sont en
dégustation samedi 27 juin de 10 heures à 18 heures au Château d'Aigle.
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