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Une mondeuse sacrée
meilleur vin genevois

Alain-Xavier Wurst
C'est un cépage
rarement récompensé
qui a reçu cette année,
lors de la 20e édition
de la Sélection des vins
de Genève,
le prestigieux Sanglier,
décerné au vin ayant
obtenu la meilleure
note du jury parmi
576 crus genevois
en lice.

Avec leur mondeuse 2015,
Bernard et Jérôme Cruz,

du Domaine de Beauvent, ont
réussi leur pari en présentant
un vin emblématique de la ré-
gion, le cépage étant originaire
de Savoie. «Ce sont des vins un
peu sauvages qu'il faut prendre
comme ils sont. Tout le monde
n'aime pas, c'est assez rus-
tique. Mais nous avons des
inconditionnels de la mon-
deuse», a confié Bernard Cruz
à l'issue de la cérémonie, qui
s'est déroulée ce mercredi au
Museum d'histoire naturelle
de Genève. «C'est un vrai vin
rouge de caractère, très équi-
libré, avec une entrée en
bouche de gamay et des épices
en fin de bouche évoquant une
syrah» a ajouté son fils Jérôme,
très heureux de cette recon-
naissance pour un cépage qu'il
qualifie de «difficile».

I L

Les représentants du Domaine de Beauvent, du Domaine de
Miolan, du Domaine de Champvigny, de La Cave de Genève
et du Domaine du Centaure (de gauche à droite) A. -X. WURST

La relève du canton
est prête
Ce prix arrive au moment

même où plusieurs parcelles du
domaine de Beauvent, situées
à Bernex, ont été endomma-
gées, voire pour certaines en-
tièrement détruites par la grêle
tombée le week-end dernier.

Présent à la cérémonie, le
président du Conseil d'Etat,
Antonio Hodgers, en a profité
pour souligner la qualité des

vins genevois et rappeler qu'ils
étaient élaborés dans «des
conditions environnementales
et sociales très élevées», tout
en étant soumis à la concur-
rence de vins étrangers qui ne
respectent pas, loin s'en faut,
les mêmes standards. Souhai-
tant un soutien aux prix agri-
coles, «sinon l'agriculture
suisse ne peut pas survivre», il
a regretté une vision par trop
libérale de Berne sur les échan-
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ges commerciaux agricoles.
Antonio Hodgers s'est égale-
ment réjoui du nombre de
jeunes vignerons prêts à
prendre la relève, à l'image de
l'oenologue Dorian Pajic, 27 ans,
qui s'est vu remettre pour son
premier millésime au domaine
des Trois Etoiles le prix de
l'Ecole hôtelière de Genève.

Aux côtés de la mondeuse,
l'autre cépage star de la soirée
fut sans conteste le gamay, ce
qui réjouira sans doute les
oenophiles genevois. Le prix
des cafetiers-restaurateurs est
allé à l'Esprit de Genève 2017
de la Cave de Genève et le prix
de la presse au Domaine de
Miolan pour son Gamay «Les
Griottes» 2018. «L'Esprit de
Genève a été créé avec l'idée
de valoriser le gamay, qui a
encore malheureusement par-
fois la réputation d'être un vin
facile», a expliqué Florian Bar-
thassat, de la Cave de Genève.
Rappelons que l'Esprit de Ge-
nève est un assemblage qui
doit obligatoirement compor-
ter 50% de ce cépage et au mini-
mum 20% de gamaret et/ou de
garanoir. «Notre gamay est issu
d'un élevage en cuve pour
avoir du fruit, auquel on a
donné de la corpulence et du
volume avec cette année 50%
de gamaret élevé en bar-
riques», a précisé Florian Bar-
thassat, satisfait par ailleurs
que l'image du gamay se soit
améliorée au cours des 15 der-
nières années. Pour Bertrand
Favre, pas besoin d'améliorer
cette image. «C'est toujours un
plaisir de sortir un prix, plus
particulièrement pour un cé-
page traditionnel. Le gamay est
mon préféré, c'est donc la ce-
rise sur le gâteau», a ajouté le
vigneron du Domaine de Mio-
lan, tout sourire.

Personnalité politique invi-

tée représentant la Ville, Sami
Kanaan, conseiller administra-
tif en charge du Département
de la culture et du sport, a re-
connu que «la Ville peut mieux
faire pour promouvoir les vins
de Genève». Une petite phrase
qui, on l'espère, sera suivie de
mesures concrètes. Car comme
l'a si bien résumé l'ancien gar-
dien de but Jacky Barlie, figure
historique du Servette et invité
de marque, «les vins genevois,
c'est comme le Servette, ils
sont en Super League».

Le palmarès

Sélection des Vins de Genève 2019
Le Sanglier: Domaine de Beauvent,

Bernard et Jérôme Cruz, Mon-
deuse 2015.

Le Marcassin (prix de l'Ecole hôte-
lière de Genève(: Domaine des
Trois Etoiles, Dorian Pajic, Aligoté
2018.

Le Renard (prix des cafetiers-res-
taurateurs genevois(: La Cave de
Genève, Florian Barthassat, Esprit
de Genève 2017.

La Fouine (prix de la presse(: Do-
maine de Miolan, Bertrand Favre,
Gamay «Les Griottes» 2018.

Le Trophée Tradition (prix de la
Compagnie des Vieux-Grenadiers,
meilleure moyenne chasselas et
gamay(: Domaine du Centaure, Ju-
lien Ramu.

Le Milan (prix Swiss Wine Promo-
tion du meilleur mousseux(: Do-
maine de Champvigny, Champvi-
gny Brut (Scheurebe).

Enfin, le Domaine Les Perrières a
obtenu 6 médailles d'or.


