Communiqué de presse
(4.05.17) Assemblée générale des adhérents Terravin

Le label de qualité continue sa progression des ventes et voit l’avenir
avec sérénité avec ses partenaires
Malgré un volume de vendanges 2015 plutôt faible, les ventes
de vignettes Terravin atteignent un record pour la deuxième année consécutive. De bonnes raisons pour renforcer les synergies
avec les fromages AOP, le Vacherin Mont-d’Or, Le Gruyère et
L’Etivaz.
Toujours moins de vin à vendre depuis trois ans déjà et jamais autant
de bouteilles arborant le label Or Terravin. 2,5 millions de vignettes
vendues en 2016, un nouveau record qui montre l’intérêt des producteurs de vin vaudois pour leur marque.
Les opérations promotionnelles avec les fromages AOP se renforcent,
car il n’y a pas meilleur mariage que celui du vin et du fromage à
l’heure de l’apéritif. De plus, le Chasselas accompagné de Vacherin
Mont-d’Or AOP, de l’Etivaz AOP ou de Gruyère AOP est un véritable
régal.
Les écoles hôtelières elles-mêmes, s’intéressent de plus en plus à ces
heureuses associations gustatives. En effet, depuis 2015, les activités pédagogiques assurées par nos fromager et œnologues se multiplient auprès des étudiants, pour la plupart étrangers. Ils découvrent ainsi toute
la richesse des meilleurs produits du Pays de Vaud.
A l’issue de l’assemblée, la Coopérative des Producteurs de fromages
d'alpages de L’Etivaz a fait découvrir les nouvelles Bouchées de L’Etivaz à rebibes AOP, découpées au ciselet et accompagnées comme il se
doit, de Chasselas …
Une alternative gastronomique à privilégier par nos lauréats lors des
Caves ouvertes vaudoises, les 3 et 4 juin prochains !
Contacts pour renseignements :
Pierre Monachon, président 021 946 15 97
Philippe Herminjard, secrétaire-gérant 079 390 66 11

www.terravin.ch
www.facebook.com/terravin

Le label Or Terravin est une marque collective pour les vins vaudois AOC. Créé en 1963 par la Fédération vaudoise des vignerons, il désigne
des vins dont le profil qualitatif a été évalué par analyse sensorielle par un panel d’experts professionnels. Le label Or Terravin a pour but de
certifier au consommateur la qualité et la typicité des vins vaudois AOC, des Grands crus et des 1ers Grands crus.

