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11 distinctions pour la cuvée 2014 des vins 

de la Bourgeoisie 

Fribourg, le 26.10.2015 -BOURGEOISIE: La cuvée 2014  des vins de la Bourgeoisie a 

remporté un vif succès lors de quatre concours, raflant onze  distinctions. Le Riex 

Blanc remporte une médaille d'or au Grand Prix du vin Suisse.  

Tous les vins blancs ainsi que le rosé produit par le Domaine de l’Hôpital, situé en Lavaux, 
ont pour la quatrième année consécutive remporté les lauriers d’or Terravin, un label de 
qualité des vins vaudois. 
 
Ce sont les hautes températures de l’automne et la maîtrise parfaite des vendanges grâce au 
savoir-faire de M Meylan, œnologue des domaines de l’Hôpital de Riex et du Domaine de 
Béranges, situé à la Tour-de-Peilz- qui ont permis à cette cuvée d’être exceptionnelle. La 
modernisation des installations de cuverie en 2011 confirme ses effets bénéfiques. En effet, 
c’est la quatrième année consécutive que les vins de la Bourgeoisie sont primés à des 
concours de qualité.  
 
Le Riex blanc a décroché la médaille d’or du Grand prix du vin Suisse ainsi que l’argent au 
Mondial du chasselas : c’est un nectar frais et dynamique aux arômes fruités et légers, idéal 
pour accompagner un apéritif, le fromage ou un poisson de la région. Le Dézaley a quant à 
lui reçu, en plus des Lauriers d’Or, deux autres récompenses: une médaille d’argent à la 
Sélection des vins vaudois, et une médaille d’or au concours Mondial du Chasselas.  
C’est un breuvage au caractère affirmé, qui demande un à deux ans de maturité avant d’être 
dégusté. Il surprend par son caractère long en bouche et  ses saveurs affinées. Il accompagne 
parfaitement les poissons et les fromages à pâte molle à base de lait cru ainsi que les 
gruyères. Enfin, l’Epesses blanc a lui aussi reçu une médaille d’argent à la Sélection des vins 
vaudois.  
 
Contact: 
 M. Gérard Aeby, Chef du Service des affaires bourgeoisiales, au 026 351 78 01 ou 079 634 69 25  


