
 

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. 

Communiqué de presse  

(16.11.17) 10èmes Lauriers de Platine blanc Terravin 

10 ans déjà pour les Lauriers de Platine ! 
Terravin poursuit sa quête de l’excellence  

Les vins labellisés Terravin représentent un gage de qualité pour le 

consommateur et nous aspirons à les rendre toujours meilleurs en 

les confrontant entre eux. 

Terravin réalise ses sélections par l’analyse sensorielle et travaille toute l’année pour 

décerner ses labels. Une fois l’an, un concours des meilleurs Chasselas est organisé et cela 

fait dix ans que cela dure. Le concept de dégustation pour le concours des Lauriers de 

Platine est différent de celui du label. La trentaine d’experts pratique l’hédonisme et 

sélectionne le meilleur des meilleurs Chasselas. Le jury est composé de journalistes 

spécialisés dans la gastronomie, de sommeliers des grandes tables, d’œnologues et de 

vignerons. C’est dire si le vin lauréat des Lauriers de Platine blanc Terravin est soumis à 

un jugement de très haute exigence ! Vous découvrez l’heureux élu ainsi ques les autres 

vins présélectionnés en annexe. 

De l’avis partagé par beaucoup, les Chasselas du millésime 2016 sont magnifiques. Le vin 

exprime bien ce millésime difficile à la vigne qui aura donné du fil à retordre aux 

vignerons par les conditions climatiques laborieuses. 

Pour le dixième anniversaire des Lauriers de Platine, l’Office de la marque de qualité 

Terravin est très heureux de partager cet événement avec un nouveau partenaire qui nous 

fait confiance et partage nos valeurs, la manufacture horlogère AEROWATCH qui remet 

le premier prix au lauréat des Lauriers de Platine 2017. Fondé à Yvorne en 1963, Terravin 

aime le temps qui passe et ceux qui le mesurent avec précision et détermination. 

 

Contacts pour renseignements : 

Pierre Monachon, président 021 946 15 97 

Philippe Herminjard, secrétaire-gérant 079 390 66 11 
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1er. Le Domaine d’Aucrêt, Chablais AOC, Aigle Grand cru  
2e:     Pierre-Louis et Thierry Molliex, Délices de Pierrot, La Côte AOC, Féchy  
3e:     Jean-Daniel Porta, Les Echelettes, Lavaux AOC, Villette  
4e:     Les Celliers du Chablais, Domaine La George, Chablais AOC, Yvorne Grand cru 

Le 16 novembre 2017 avec la présence exceptionnelle de PHILIPPE LEUBA, BRIGITTE VIOLIER marraine 
et FRANCK GIOVANNINI parrain des «10es Lauriers de Platine», Terravin a présenté à midi, à la presse, les lauréats 
de cette prestigieuse et plus haute distinction vaudoise qui honore le vigneron pour son travail et la qualité excep-
tionnelle de son CHASSELAS.

Elus, sur 16 vins pré sélectionnés parmi les «coqs», par un jury de professionnels de la branche et de journalistes 
(dégustateurs chevronnés de l’œnologie, de la sommellerie et du journalisme spécialisé), appliquant une méthode 
rigoureuse de sélection à l’aveugle.

Les 16 vins présentés aux Lauriers de Platine, ont été sélectionnés parmi plus de 769 Chasselas ayant obtenu le «Label 
Or Terravin». Pour plus de détails et les photos de l’événement www.terravin.ch/presse.
    cuve No

Bourgeoisie de la Ville de Fribourg Domaine de l ‘Hôpital Lavaux AOC Riex Grand cru  25

Les Celliers du Chablais Domaine La George Chablais AOC Yvorne Grand cru  38

Alexandre Chappuis & Fils   Lavaux AOC St- Saphorin Grand cru  32

Jean-François Chevalley Réserve du Margis Calamin AOC Grand cru   5

Jean-Daniel Coeytaux   La Côte AOC Yens Grand Cru  23

Le Domaine d’Aucrêt   Lavaux AOC St-Saphorin Grand cru  68

Le Domaine d’Aucrêt   Chablais AOC Aigle Grand cru  53

Famille Fonjallaz & Cie Chanteperdrix Lavaux AOC Epesses  4

Famille Fonjallaz & Cie   Calamin AOC Grand cru    7

Pierre-Louis et Thierry Molliex Délices de Pierrot La Côte AOC Féchy  7

Louis-Philippe Porchet Le Philosophe Dézaley AOC Grand cru    8

Louis-Philippe Porchet Grotte des Moines Dézaley AOC Grand cru    5

Jean-Daniel Porta Les Echelettes Lavaux AOC Villette  5

Domaine Potterat Côtes Courseboux Lavaux AOC Villette Grand cru  M1

Les Propriétés de la Ville de Payerne Château de Montagny Vieilles vignes   Lavaux AOC Villette  39

La Viticole de Villeneuve   Chablais AOC Villeneuve Grand cru  31

Le label de qualité Terravin participe à l’amélioration qualitative du vin vaudois dans son ensemble et 
est très fi er de contribuer à cette promotion pour un produit de haute qualité.      www.terravin.ch/presse
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Un jury de 30 journalistes et 
professionnels a élu Le Domaine 
d’Aucrêt, Chablais AOC, Aigle Grand 
cru selon un mode d’élimination pro-
gressive et à l’aveugle.

Les 4 finalistes



Pierre Monachon, Président de Terravin 
présente le vainqueur Le Domaine 
d’Aucrêt, Chablais AOC, Aigle Grand 
cru, représenté par Monsieur et Madame 
Michel Blanche


