
CHA  •  Rue  Henri-Fazy  2  •  1204  Genève  
Tél.  +41  (0)  22  327  90  90  •  E-mail  communication-pre@etat.ge.ch  •  www.ge.ch  

Lignes  TPG  2-4-5-7-10-14-19-D  -  arrêt  Bel-Air  •  3-12  -  arrêt  Pl.  de  Neuve  •  36  -  arrêt  Hôtel-de-Ville  •  Parking  :  Saint-Antoine  

  
  

REPUBLIQUE  ET  CANTON  DE  GENEVE  
Chancellerie  d'Etat  
Service  communication  et  information  

  
  

  

  
   Genève,  le  19  juin  2019  

Aux  représentant-e-s  des  médias  

Communiqué  de  presse  du  Département  du  Territoire  

Sélection  des  Vins  de  Genève  2019:  le  Sanglier  au  Domaine  de  Beauvent  

La   remise   des   prix   de   la   20e   édition   de   la   Sélection   des   Vins   de  Genève   a   eu   lieu   ce  
mercredi  19  juin  2019  au  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Genève,  en  présence  d’un  public  
nombreux,  composé  de  personnalités  de  la  restauration,  de  l’hôtellerie,  du  tourisme,  du  
spectacle  et  de  la  viticulture.  

Antonio  Hodgers,  Conseiller  d’Etat  chargé  du  Département  du  Territoire  a   remis  à  Bernard  et  
Jérôme  Cruz  la  sculpture  du  sanglier,  qui  récompense  le  vin  ayant  obtenu  le  plus  haut  pointage.  
Il  s’agit  d'une  Mondeuse  2015  provenant  du  Domaine  de  Beauvent  à  Bernex.  

L'Aligoté  2018  du  Domaine  des  Trois-Etoiles,  Satigny,  a  été  récompensé  par   le  marcassin  de  
bronze,  prix  des  jeunes  de  l'Ecole  Hôtelière  de  Genève  (EHG),  remis  par  les  élèves  de  l'école  
Grace  Nguengue-Montse  et  Alex  Przystal.  

Le  renard  de  bronze,  prix  du  «  coup  de  cœur  »  des  cafetiers-restaurateurs  du  canton  a  été  remis  
par   Jean-Luc   Piguet,   vice-président   de   la   société   des   cafetiers   restaurateurs   et   hôteliers   de  
Genève  (SCRH)  à  La  Cave  de  Genève,  Satigny,  pour  son  Esprit  de  Genève  2017.  

Le  prix  de  la  presse  (la  gravure  d’une  fouine),  remis  par  le  journaliste  Pierre-Emmanuel  Fehr,  a  
été  remporté  par  le  Domaine  de  Miolan  à  Choulex  pour  son  Gamay  "Les  Griottes"  2018.  

Le  Trophée  Tradition  (une  magnifique  gravure  représentant  un  nid  d’aigles)  récompense  la  cave  
ayant  obtenu  la  meilleure  moyenne  avec  son  chasselas  et  son  gamay.  Offert  par  la  Compagnie  
des  Vieux-Grenadiers,  il  a  été  remis  par  Pierre-Yves  Vendramin,  président  des  Vieux  Grenadiers,  
accompagné  de  2  grognards,  au  Domaine  du  Centaure  à  Dardagny.  

Enfin  la  sculpture  du  milan,  prix  offert  par  Swiss  Wine  Promotion  et  qui  récompense  le  meilleur  
mousseux,  a  été  remis  par  Josée  Bélanger,  membre  du  conseil  d'administration  de  Swiss  Wine  
Promotion  au  Domaine  de  Champvigny,  Satigny,  pour  son  Champvigny  Brut  (Scheurebe).  

Tous  les  trophées  ont  été  réalisés  par  l'artiste  de  renommée  internationale  Robert  Hainard.  

Cinquante-neuf  autres  nectars  ont  reçu  une  médaille  d’or,  sur  un  total  de  576  vins  présentés.  

La   liste   de   l’ensemble   des   médailles   d’or   et   d’argent   peut   être   consultée   sur  
www.geneveterroir.ch  

Pour  tout  complément  d'information  :  
•   M.  Dominique  Maigre,  président  du  comité  de  la  Sélection.  Tél.  +41  (0)79  226  83  49  
•   M.  Denis  Beausoleil,  directeur  de  l'OPAGE.  Tél.  +41  (0)79  357  85  52  

  


