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Résultats finaux

Crissier, le 18 novembre 2021



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, des 1ers Grands crus et des crus de la Marque Escargot rouge. 

Communiqué de presse 

Sélection des Lauriers de Platine blanc Terravin 

Les meilleurs Chasselas reviennent à 
Crissier pour le millésime 2020 
Un millésime 2020 parmi les privilégiés sur le plan climatique des 
dernières décennies. Les 16 crus mis en compétition ce jour à Cris-
sier ont enthousiasmé le jury de sélection 

(Crissier, 18.11.2021) 
La saison viticole 
très difficile de 2021 
nous fait quelque 
peu oublier les excel-
lentes conditions cli-
matiques vécues du-
rant 2020 dans le vi-
gnoble vaudois. Les 
données climatiques 
d’Agroscope mon-
trent – sur le graphique ci-dessus –  qu’il faut se réjouir de boire encore 
longtemps les crus de ce millésime. Heureusement, il en reste encore !  

Après un an de pandémie sans Lauriers de Platine blanc, ce sont plus de 
quatre cents Chasselas présentés à la Sélection Terravin en 2021 mais seuls 
16 crus parmi les meilleurs ont fait la route ce jour jusqu’à Crissier pour 
être mis au concours auprès d’un jury d’une trentaine de personnalités du 
monde du vin. Cette sélection hédonique permet aux meilleurs crus déjà 
labellisés d’affirmer leur tempérament et leur individualité. Le meilleur 
gagne mais les quinze autres n’ont pas démérité ! 

Avec les effets de la pandémie, Terravin se digitalise pour aider ses lau-
réats à vendre leur vin. Le site Internet terravin.swiss est désormais acces-
sible en allemand et au début 2022, une place de marché pour des com-
mandes facilitées en cartons panachés ou non sera accessible pour l’achat.  

Annexe : les résultats 2021 

Contacts pour renseignements : 
Pierre Monachon, président 021 946 37 91 
Philippe Herminjard, secrétaire-gérant 079 390 66 11 
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1"": Llnion Vinicole de Cully , Lavaux AOC Epesses . Le Replan , Cuve 20
7e.

3e:

4":

Domaine Croix Duplex, Lavaux AOC Villette , Les Barberonrl€s , Cuve 3l
ForestierJean,Paul . Lavaux AOC Chardonne Grand cru . Le Fin de La Pierraz. Cuve 4
Neyroud,FonjallazJean,François , Calamin AOC Grand crr , Cuve 12

Le 18 novembre 2021 avec la présence exceptionnelle de PHlLlPpË LEUBA et FRANCK CIOVANNINI, parrains
des <<13"' Lauriers de Platine>, Terravin a présenté à midi, ri la presse, les lauréals de cette prestigier:se et plus haute
distinction vaudoise qui honore le vigneron pour son travail et la qualité exceptionnelle de son CHASSËLAS.

Ëlus, sur 16 vins pré sélectionnés parmi les ocoqsrr, par un jury de prolèssionnels de la branche et delournalisres
1dégustateurs chevronnés de l'ænologie, de la sommellerie et du jeiurnalisme specialisé), appliquanr une merhode
rigoureuse de sélection à I'aveugle.

Les 16 vins présentes aux Lauriers de Plaline, ont été sélectionnes parmi plus de 400 Chasselas ayant obrenu le
<LaLrel Or Ïerravin>" Pour plus de détails et les photos de l'événement nwvr,'.terravin.sr,r,rs.r'lpre.ssc.
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[)omaine cles Hospices Cantonaux Chablais AOC Villeneuve Crand cru v25
-,1

I

Domaine Croix Duplex Lavaux AC)C St-Saphorin Le tlilles I
Artisans Vignerons d'Y.n orne Chablais AOC Yvorne Grancl cru Chant des Resses 60

Cave des Treize Coteaux Côtes-cle-l'Orbe AOC Treize Coteaux

Les Celliers du Chablais Chablais AOC Aigle Merveille des Roches 1t.) I

Leyvraz Pierre-Luc Lavaux AOC St-Saphorin Cranci cru Les lllassinges
,)
.,

Alexandre Chappuis & Fils Dézaley AOC , t.)

Bolle & Cie SA La Côte AOC Luins Crand cru Domaine de Sarraux-Dessous 20

Ducret Fabrice Lavaur AOC Chardonnc'Crand cru La Confrary 2

Bolle & Cie SA La CÔte AOC Féchv Filet d'Or 251

Artisans Vignerons d'Yvorne Chablais AOC Yr.orne Tradition 53

Neyrouci-Fonjallaz Jean-trançois Dézaley AOC Grancl cru 5

Le label de qualité Terravin participe à I'amélioration qualitative du vin vaudois dans son ensemble et esr très fier
de contribuer à cette promotion pour un produit de haute qualité. www,terravin.swtss/presse



Un jury de 30 journalistes et professionnels 
a élu le Replan de l’Union Viticole de Cully 
meilleur Chasselas Terravin.

Les 4 finalistes



Félicitations à l’Union Viticole de Cully, représentée par Martin 
Morgenthaler et son oenologue Fabien Bernau pour leur  
1ère place aux Lauriers de Platine Blanc TERRAVIN 2021.

Bravo au Domaine Croix Duplex pour la seconde place,  
à Jean Paul Forestier pour la 3 ème place ainsi que Jean-François 
Neyroud-Fonjallaz pour la 4 ème place.




