REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

OFFICE DE PROMOTION
DES PRODUITS AGRICOLES
DE GENEVE (OPAGE)

Genève, le 20 juin 2013
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de l’intérieur, de la mobilité
et de l’environnement

Au Chasselas des Chevalières le sanglier!
La remise des prix de la 14e édition des Sélections des vins de Genève a eu lieu ce
jeudi 20 juin 2013 à l’Hôtel de Ville, en présence d’un public nombreux, composé de
personnalités de la restauration, de l’hôtellerie, du tourisme et de la viticulture.
Mme Michèle Künzler, conseillère d’Etat chargée du département de l’intérieur, de la mobilité
et de l’environnement, et M. Dominique Maigre, président du jury, ont à cette occasion remis à
M. Sébastien Dupraz la sculpture du sanglier, qui récompense le vin ayant obtenu le plus haut
pointage. Il s’agit du chasselas 2012 provenant du Domaine des Chevalières à Soral.
Le Renard de bronze, prix du « coup de coeur » des cafetiers-restaurateurs du canton et qui
récompense le meilleur vin mousseux, a été décerné au Domaine des Bossons et remis à
M.Eric Leyvraz par Mme Marie-Josèphe Raboud, de l'auberge de Gy, marraine cette année
du millésime genevois, et M. Jean-Luc Piguet, vice-président des cafetiers-restaurateurs.
Le merlot 2011 de la Cave des Baillets à Russin a été récompensé du Marcassin de bronze,
prix de l'Ecole hôtelière, remis à M. Jean Mallet par Nina Coutherez et Benoit Pannatier,
élèves de l’école.
Le prix de la presse – la gravure d’une fouine, remise par Alexandre Trüffer, de la revue
Vinum, et Daniel Boeninger – a été remporté par M. René Desbaillets, du Domaine des
Abeilles d’Or, pour son sauvignon.
A noter que tous les trophées sont des oeuvres de Robert Hainard, artiste animalier de
renommée internationale.
Soixante-cinq autres nectars ont reçu une médaille d’or, sur un total record de 725 vins
présentés.
La liste de l’ensemble des médailles d’or de cette 14e édition peut être consultée à
l’adresse Internet www.geneveterroir.ch et sur l'application Genève Terroir.
Pour tout complément d'information :
• M. Dominique Maigre, président du comité des Sélections,+41 (0) 79 226 83 49
• M. Denis Beausoleil, directeur de l'OPAGE, tél. +41 (0)79 357 85 52.
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