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12 distinctions pour la cuvée 2013 des vins de la Bourgeoisie  

Fribourg, le 17.09.2014 - La cuvée 2013 est une belle réussite pour la Bourgeoisie de la Ville de 

Fribourg, qui voit ses efforts récompensés par 12 distinctions dans 4 concours différents. Les 

résultats 2014 témoignent de la qualité de la récolte 2013, des efforts effectués par la 

Bourgeoisie depuis 2011 ainsi que de la collaboration avec le vigneron Martin Haab et 

l’œnologue François Meylan. 

Tous les vins blancs ainsi que le rosé produit par le Domaine de l’Hôpital, situé en Lavaux, ont été 

récompensés par les Lauriers d’Or Terravin, label de qualité des vins vaudois.  

Du côté de la sélection des vins vaudois, 4 vins ont remporté la médaille d’or, améliorant le résultat 
2013. Le Béranges, à égalité avec l’Epesses blanc, remportent la médaille avec 90.2 points sur 100, 
le Riex Blanc avec 90.4 points, et le Dezaley sort grand gagnant avec 90.8 points sur 100. Pour le 
Grand Prix de Suisse c’est le Béranges et le Riex blanc qui remportent chacun une médaille 
d’argent. Le Riex Blanc, qui avait déjà connu un franc succès l’année passée en remportant deux 
médailles d’or, gagne cette année, en plus des Lauriers d’Or, 1 médaille d’or à la Sélection des vins 
vaudois et 2 d’argent au Grand Prix du vin Suisse et au Mondial du Chasselas. 
 
L’an passé, les vins de la Bourgeoisie avaient déjà remporté plusieurs distinctions, soit, en plus des 
Lauriers d’Or Terravin, 5 médailles d’or et 2 d’argent dans les 4 concours œnologiques de renommée. 
La qualité de la cuvée 2013 confirme que les transformations effectuées depuis 2011 ont porté leurs 
fruits. Cette année-là, la Bourgeoisie avait transformé le domaine de l’Hôpital afin d’y installer de 
nouvelles cuves et avait misé sur une nouvelle collaboration avec l’ingénieur œnologue réputé 
François Meylan et le vigneron maintes fois primé Martin Haab. 
 

Des dégustations sont organisées le vendredi 19 et le mercredi 24 septembre de 14.00h à 17.00 au 
magasin de la rue des Alpes 14 à Fribourg. 
 
 
Contact : 
M. Gérard Aeby, Chef du Service des affaires bourgeoisiales, au 026 351 78 01 ou 079 634 69 25    

 


