
Fiche 2 :  

Concept des Lauriers de Platine Terravin 
Les Lauriers de Platine sont décernés par une dégustation hédonique 

La dégustation pour la sélection des Lauriers de Platine est fort différente de celle du la-
bel Or, il s’agit d’une dégustation hédonique. Cette sélection est des plus exigeantes et se 
distingue des concours habituels pour les raisons suivantes : 

 Les seize vins candidats en finale ont dû réussir deux barrières de sélection préa-
lables type Label Or Terravin avant d’être présentés au jury. 

 Contrairement aux concours, tous les dégustateurs dégustent tous les vins ; il n’y 
a pas de répartition des vins à évaluer entre les dégustateurs. 

Plus subjective que l’octroi du label, elle consiste à exprimer le plaisir ou la déception 
ressentie. Avec sa capacité à déguster et ses émotions, le goûteur exprime ses préférences 
en classant les vins du moins apprécié au meilleur. Cette dégustation se pratique une fois 
l’an, en fin de saison. Pour ce faire, les meilleurs Chasselas primés Terravin repérés du-
rant l’année en cours par les différentes commissions de dégustation sont mis en compé-
tition et les seize meilleurs sont retenus. Ensuite à fin novembre, ces « grands lauréats » 
sont dégustés à l’aveugle par une trentaine de dégustateurs sélectionnés parmi les œno-
logues, sommeliers et journalistes spécialisés. Ils sont invités à classifier les meilleurs 
parmi les meilleurs et à nommer le lauréat des Lauriers de Platine pour le millésime en 
cours. 

Depuis 2008, la présentation du vainqueur des Lauriers de Platine fait l’objet d’une con-
férence de presse en présence du vigneron-lauréat et de ses parrains de la gastronomie 
(Hôtel-de-Ville de Crissier et Zum alten Stephan à Soleure) et de la politique (Jean-
Claude Mermoud puis Philippe Leuba). Les journalistes suisse-alémaniques font le dé-
placement et les festivités autour des meilleurs crus vaudois sont désormais très courues 
dans le microcosme des médias spécialisés dans le domaine du vin. 

Pour le vigneron-lauréat, la publication de sa nomination comme vainqueur des Lauriers 
de Platine Terravin, a tôt fait de lui donner le vertige médiatique et commercial. Le télé-
phone crépite à s’emballer pendant quelques temps et les commandes de vin affluent. 
Mieux qu’un concours, les Lauriers de Platine contribuent fortement à la notoriété écla-
tante du vigneron que d’aucuns rêvent d’obtenir un jour! 

Seul les Chasselas et les crus rouges sont couronnés 

Pour l’instant et parce que les moyens financiers de Terravin restent modestes, le Conseil 
se limite aux seuls vins de Chasselas et vins rouges (monocépage ou assemblage). 

 
Devenir Lauréat des Lauriers de Platine Terravin, c’est un expérience unique ! 
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