Communiqué de presse
Mondial du Chasselas à Aigle

Un cru au label Or Terravin devient
Champion du monde des Chasselas
Les résultats du concours du Mondial du Chasselas montrent
l’excellent score des vins vaudois en général et ceux primés par
le label Or Terravin en particulier puisque deux vins de lauréats
Terravin se retrouvent sur le podium en première et troisième
position !
Le concours du Mondial du Chasselas, sous le patronage et les exigences de travail de l’Organisation internationale de la vigne et du vin
(OIV), a honoré les vins de Chasselas du monde entier. Relevons que le
champion, La Grand'Rue, Chasselas Réserve, Morges Grand Cru, La
Côte AOC du Domaine de la Ville de Morges a reçu – en outre - les prix
suivants :
o 1er prix de la catégorie principale (prix OVV)
o meilleur classement toutes catégories (prix Dubois fils)
o meilleur vin produit à plus de 15’000 bouteilles (prix des courtiers suisses)
o meilleur vin vaudois (prix Terravin)
Aux cinq premières places, 3 vins sont labellisés Terravin et dans la catégorie des distinctions Or, les vins Terravin sont mentionnés 28 fois
(39% des vins vaudois) et dans celle des distinctions Argent 13 fois
(35%). Nos lauréats peuvent être fiers de leurs performances. Cela démontre – s’il le fallait encore – que les vins labellisés sont facilement
appréciés par les dégustateurs dont le panel se compose de nombreuses
origines internationales.
Nos plus vives félicitations aux Chasselas distingués d’ici et d’ailleurs et
nos remerciements à la Commune de Morges pour ses efforts de promotion afin de porter haut en couleur le vin vaudois !
Contacts pour renseignements :
Pierre Monachon, président 021 946 15 97
Philippe Herminjard, secrétaire-gérant 079 390 66 11

Aigle, le 26 juin 2015

Terravin, j’aime

Le label Or Terravin est une marque collective pour les vins vaudois AOC. Créé en 1963 par la Fédération vaudoise des vignerons, il désigne
des vins dont le profil qualitatif a été évalué par analyse sensorielle par un panel d’experts professionnels. Le label Or Terravin a pour but de
certifier au consommateur la qualité et la typicité des vins vaudois AOC, des Grands crus et des 1ers Grands crus.

