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Däsormais une bouteille originale pour les nobles crus de l'Association

«Clos, Domaines et Chäteaux»
Au cours dune conference de presse. tenue fill Mars

Chlteau de CHta-

gnereaz,

Chäteaux, (am pre-

Mont-sur-Rolle, FAssociation Clos, Dornaines

side, Andre Fuchs, a

fiCre d'annoncer quelle possede desormais so propre

bouteille. Co effet. lors du concours international Expovi na, le Prix Vetropack
2010 pour le meilleur vin blanc sec a recompense le Chateau de Mont-surSol
le AOC La Cöte, Chassehs 2009 (Trophäe de la famille NaeO, qui est inernbre
de FAssociation. Ce prix prestigieux consistc en la creation ot le developpement

(lune bouteille personnalisee et unique.

Michel Vidoudez rapporte:

Chäteau Maison Blanche, Yvorne, une des membres Ins plus nobles de

rassociation Clos, Domaines & Chäteaux.

Voilä pourquoi Glas,

Pres de 187 hectares

par une banderole rouge et argent.

Domaines & Chäteaux en a profitä

de vignobles

Ne au däbut 2004, l'Association

pour

däcider

de

cräer une bouteille
propre ä

l'Asso-

ciation. C'est la
forme vaudoise
«tradition»

Une banne occasion de rappeler ici compte aujourd'hui 25 membres

que Clos, Domaines & Chäteaux dont 21 producteurs et quatre näest la marque distinctive de quel- gociants. Däs lors, ce sont präs de
ques-uns des plus beaux domaines 187 hectares de vignobles qui rä-

viticoles du pays, associäs afin de pondent aux exigences qualitatives
de la Charte et du räglement ädictäs par l'Association.

de

75 cl, de cou-

Rendements reduits

leur

Avec le milläsime 2010 ce ne sont

«cuväe»

avec fermeture

pas moins de 900000 bouteilles

ä vis qui a ätä

qui ont reGu le Label «Clos, Do-

choisie. Sur le

maines et Chäteaux». Y figure not-

pied de la bou-

teille apparais-

amment la maitrise des rendements: afin de garantir une belle

sent, dälicate-

complexitä d'arömes, de fruitä et

ment

de structures, la räcolte doit ötre

graväs,

l'Association,

d'au moins 10% infärieure aux
droits de production en vigueur

rappelant, fort ä propos, combien

dans les appellations. De plus les

l'excellence des vins suisses es

raisins doivent ötre encaväs avec

une räalitä quotidienne pour les
membres de cette Association.

une

C'est le fruit dune collaboration

de l'appellation.

les

logos

de

passionnäe entre les techniciens

de Vetropack et los membres de
l'Association...

teneur

naturelle en

sucre

supärieure ä la moyenne annuelle

Le contröle des diffärents pafaire mieux connaitre les vins de ramätres viticoles est assurä par
leur propriätä sous un label de la Commission technique qui s'as-

qualitä unique et reconnaissable sure par des visites räguliäres que
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les travaux ä la vigne et les bon- ges, dans le cadre d'Arvinis, l'As- sanne, Clos, Domaines et Chäteaux
nes pratiques cenologiques sont sociation a accueilli amateurs et s'associe au plus grand ävänement
respectös. Une degustation finale connaisseurs de vins sur son sportif jamais organisä en Suisse.
«Memoire des Vins Suisses &
Ainsi stand. Le Bol d'Or de la Sociätä
Nautique
de
Genäve
se
däroulera
Friends»
se däroulera le 29 aoüt ä
donc, gräce aux mäthodes de cul-

en est l'ultime garantie.

ture et de vinification exigäes par du 17 et au 19 juin et Clos, Domai- Zürich. C'est devenu un rendezle label, les vins «Clos, Domaines nes & Chäteaux sera le fournis- vous incontournable pour les
& Chäteaux» portent la signature seur exclusif de la plus grande rä- membres de l'Association qui
recoivent ä chaque ädition un acde chacun des terroirs dont ils gate au monde en bassin fermä.
Dans le cadre du Tour de Suisse cy- cueil chaleureux. Enfin du 2 au 4

sont issus.

cliste, du 11 au 19 juin, l'Associa- septembre ä Sierre, dans le cadre
2011

une armee

riche en evenements

tion

accompagnera

le

Tour

de

de VINEA, Clos, Domaines & Chä-

Suisse de Lugano ä Schaffhouse en teaux, sera präsente en Valais

Pour Clos Domaines & Chäteaux tant que partenaire officiel, ceci pour la 3e armee pour faire dägu2011 est une annäe riche en ävä- pour la deuxiäme annäe. Pour Gym- ster tous ses grands crus.
nements: du 11 au 18 avril ä Mor- naestrada, du 10 au 16 juillet ä Lau-

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 42484145
Ausschnitt Seite: 2/2
Bericht Seite: 2/2

