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Résultaats Expovin
na 2017

Expo vina 20
017 : Gra
and Or pour Prrovins!
Provinss s’est partiiculièrement distingu
uée lors d’E
Expovina 20
017. Avec soon Clos
Corbassières 2012
2, la Maison
n a en effet remporté l’une des trrois médaillles Grand Or
O
décernéées cette an
nnée par le concours iinternation
nal de vins de Zurich, obtenant même
m
le
meilleu
ur deuxièm
me pointage de l’ensem
mble de la co
ompétition
n. Cette perrformance
s’accom
mpagne d’un remarquable résulttat d’ensem
mble, avec pas
p moins dde quatre
médaillles d’or pou
ur Rouge d’’Enfer 20133, Belle Éto
oile Blanc 2014,
2
Apoloogia Rouge 2016,
Clos Co
orbassièress 2013 et 7 médailles
m
d
d’argent pour Apologia Bianco 20
016, Pinot Noir
N
2015, B
Belle Etoile Rouge 2013, Œil de P
Perdrix 2016, Syrah-M
Merlot 20166, Pinot Noiir SaintGuérin 2016, Asseemblage Ro
ouge Chantteauvieux 2016.
2
«Obten
nir une méd
daille Grand
d Or est tou
ujours un honneur.
h
En l’occurreence, elle re
enforce
encore un peu plu
us la légend
de de ce vin emblématique de nottre Maison
n et du terro
oir
valaisan
n» se réjou
uit le Directteur généraal Raphaël Garcia.
G
«Ett ce qui est ffantastique
e en
consulttant ce palm
marès, c’estt de constaater que tou
us les niveaux de gamm
me ont été
récomp
pensés, des Crus des Domaines
D
aaux Spécialités du Valais, en passsant par Ch
harte
d’Excelllence, Bellle Étoile et Apologia, cce qui démo
ontre une fois
f de pluss le très grand
savoir-ffaire de nottre team œnologique
œ
et la rigueu
ur du travail de l’ensem
mble de no
os
vignero
ons qui nou
us livrent ch
haque annéée des raisins de très grande
g
quaalité.»
La 24e édition du concours internation
nal de vin organisé parr Expovinaa s’est tenue
e en
juillet à Zürich. Lee jury, composé de 150
0 professio
onnels, a dé
égusté et nooté 2141 vin
ns,
provenant d’une vingtaine
v
de pays. Less crus priméés pourron
nt être dégu
ustés lors de
e la très
populaiire expositiion de vins sur les batteaux du lacc de Zürich
h, du 2 au 166 novembre
e 2017.
©
Plus d’iinfos : Raph
haël Garciaa, Directeurr général, +41
+ 79 445 45
4 19 ou
raphaëll.garcia@provins.ch
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