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Un trophée pour le Domaine de Sarraux-Dessous au Grand Prix du Vin Suisse:

LE GAMAY DE SARRAUX-DESSOUS PROMU 2ÈME MEILLEUR GAMAY DE SUISSE !

Le Grand Prix du Vin Suisse: LA référence !
Reconnu comme le plus important concours dédié aux 
vins suisses, ce «Grand Prix» met en relief le meilleur de la 
production de notre pays.
Organisé par l’association valaisanne VINEA et la revue 
européenne du vin VINUM, il a pour but de «promouvoir 
la notoriété et l’excellence des vins helvétiques et de 
récompenser les vignerons dans leurs efforts en faveur 
de l’élaboration de vins de haute qualité». Nos producteurs 
trouvent là aussi une belle opportunité de communication au 
niveau national.

2011, 5ème édition et année record !
2715 vins ont été présentés cette année par 560 pro- 
ducteurs de vins issus de 17 cantons !
Les dégustations se sont déroulées durant 5 jours et ont permis aux 150 jurés de se déterminer sur les différentes 
médailles, trophées et titres à attribuer, soit:

  > le Prix Bio Suisse
  > le Prix Vinissimo
  > le titre de «Vigneron de l’année»
  > les trophées décernés aux lauréats des 11 catégories présentées (gamay, pinot, merlot, autres cépages  
    rouges purs, chasselas, müller-thurgau, autres cépages blancs purs, assemblages blancs, assemblages  
    rouges, rosés et blancs de noir, vins avec sucres résiduels), c’est-à-dire aux trois meilleurs de chacune 
    de ces 11 catégories.

JOYAU DE LA CÔTE ET MEMBRE DU CERCLE EXCLUSIF 
DE «CLOS, DOMAINES & CHÂTEAUX», LE DOMAINE DE 

SARRAUX-DESSOUS PROUVE UNE NOUVELLE FOIS
LA TRÈS HAUTE QUALITÉ DE SES VINS

Créée en 2004, l’association 
«Clos, Domaines & Châteaux» 

réunit quelques-uns des plus beaux 
domaines viticoles suisses, afin de 

mieux faire connaître les vins de leur 
propriété sous un label de qualité 
unique et reconnaissable par une 

banderole rouge et argent.
Liés par une Charte et un règlement 

plus sévère que la législation des 
«Appellations d’Origine Contrôlées», leur objectif est d’offrir des crus 

d’exception, reflets de leur terroir et de leur patrimoine historique. 
L’Association compte aujourd’hui 25 membres.

D’ACTUALITÉ
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Notes de dégustation
 

Belle robe soutenue, aux 
reflets violacés.
Au nez, parfums de fruits 
rouges et d’épices.
C’est un vin fruité, charnu 
et complet, à apprécier 
en toute occasion !

Accompagnera à 
merveille grillades, 
charcuterie, viandes 
mijotées et fromages.

Prix:
Fr. 12.50 la 75cl
Fr.   6.90 la 37.5cl
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