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Communiqué de presse
Robert Parker's The Wine Advocate note pour la première fois des
Chasselas/Fendant !
92 points pour le Dézaley 2003, Grand Cru Médinette, Domaine Louis Bovard
Cette fois, la revue de Robert Parker note des Chasselas/Fendant de Suisse romande.
Stephan Reinhardt de la plus célèbre et importante institution du monde du vin, «Robert
Parker's The Wine Advocate», a dégusté une centaine de nos Chasselas - 20 obtiennent
87 points et plus. 17 vaudois, deux valaisans et un neuchâtelois sont dans le peloton de
tête. Le grand gagnant de cette dégustation est le Domaine Louis Bovard à Cully.
En novembre 2014, Stephan Reinhardt a dégusté et noté des Pinots noirs et des Chasselas,
les deux cépages emblématiques de la Suisse. Pour les Chasselas ou Fendant, Stephan
Reinhardt a dégusté, à l’aveugle, 95 vins différents et en a retenu plus de 40. Pour la grande
majorité des vins, le millésime était le 2013. Mais Stephan Reinhardt a également découvert
l’immense potentiel de vieillissement des Chasselas/Fendant. Il note par exemple des
millésimes comme 1992, 2000, 2003 et 2005 du domaine Bovard. Les notes de dégustation
démontrent clairement la qualité de vieillissement de notre cépage national. Stephan
Reinhardt écrit à propos du domaine de Louis Bovard: «Ich habe auch Monsieur LouisPhilippe Bovard und seine «iconic» Domaine Bovard besucht. Er ist der beste Botschafter des
Lavaux, den ich mir vorstellen kann. Zudem ist Bovard gut in den USA verbreitet.»
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https://www.erobertparker.com
Robert Parker du Wine Advocate est l'un des critiques du vin les plus influents au monde. Sous
l’égide de Robert Parker, Stephan Reinhardt, qui est depuis l’année dernière responsable du
vignoble helvétique, a dégusté, en fin d’année, différents Pinot Noir et Chasselas produits dans
toutes les régions vitivinicoles de Suisse.
Je me tiens à votre entière disposition pour toute question ou information.
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