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Communiqué aux médias 

 

La Sélection des Vins Vaudois dévoile son palmarès 2015 
 

Lausanne, le 9 juillet 2015 – L’Office des Vins Vaudois (OVV) a remis 34 trophées et 4 prix spéciaux aux 

lauréats de la Sélection des Vins Vaudois 2015. Cette cérémonie s’est déroulée aujourd’hui à 

Montreux, en présence de l’artiste Jerry Léonide, vainqueur du concours Piano Jazz solo 2013 organisé 

par le Montreux Jazz Festival. 

 

La Sélection des Vins Vaudois est le concours viticole par excellence du Canton de Vaud. Cette année, ils sont 

plus de 300 vignerons à avoir présenté 920 vins au total. Ces derniers ont été dégustés par 74 jurés, dont 13 

femmes, rassemblant des œnologues, sommeliers, professionnels de l’hôtellerie et de la restauration ainsi 

que des journalistes. Ce processus rigoureux, lors duquel chaque dégustateur a examiné avec grand soin 

plusieurs dizaines de vins, a primé par une médaille d’or ou d’argent le travail de nombreux vignerons. 

 

 95 vins ont obtenu la médaille d’or, note supérieure à 90.0 points 

 185 vins ont obtenu la médaille d’argent, note allant de 87.2 à 89.9 points 

 

Honneur au Pinot Noir de La Côte : avec 92.6 points, le Noir de Lys 2014 vinifié par David Kind, vigneron à 

Saint-Prex, remporte ainsi non seulement la catégorie Pinot Noir, mais obtient également le trophée Master 

qui couronne le meilleur résultat toutes catégories confondues. Toujours dans la même catégorie, 

l’appellation Côtes de l’Orbe réputé pour ses vins rouges talonne de près le champion avec la Cuvée du 

Baron, produit par la Cave du Château de Valeyre, qui décroche 91.0 points. En ce qui concerne la catégorie 

reine du concours, le Chasselas 2014, la première marche du podium revient à Claude et Alexandre Duboux, 

producteurs à Epesses, pour leur Dézaley Grand Cru, Olivine 2014 qui reçoit 92.2 points. Enfin, le St-Saphorin 

Grand Cru, Clos en Blassinge 2013 produit par le Domaine Bovy, à Chexbres, obtient le meilleur résultat de la 

catégorie Chasselas millésimes 2012-2013 avec 90.6 points. 

 

« Ce concours est très important, car il permet d’une part de situer le niveau de mon travail par rapport aux 

autres producteurs du canton et d’autre part c’est une forme de reconnaissance très appréciée par les 

clients. Je participe donc chaque année à ce concours et obtiens régulièrement de bons résultats » déclare 

David Kind, grand lauréat de l’édition 2015 de la Sélection des Vins Vaudois. 

 

La remise des prix de la Sélection des Vins Vaudois s’est déroulée aujourd’hui, pour la troisième année 

consécutive, à l’hôtel Swiss Majestic de Montreux, en marge du Festival de jazz. Profitant ainsi de sa présence 

comme partenaire du Montreux Jazz Festival, l’OVV renforce encore sa communication autour du vin 

vaudois. Disponible des quais, où flânent des milliers de festivaliers, au Hauts de Caux, dans l’atmosphère 

feutrée du chalet Le Picotin, en passant par les tentes du Montreux Palace, le vin vaudois tient la tête 

d’affiche dans tous les points de vente gérés par le festival. 

 

Retrouvez l’intégralité des résultats de la Sélection des Vins Vaudois 2015 sur le site internet de l’OVV à 

l’adresse vins-vaudois.com. 

 

Informations complémentaires : 

Pierre Keller, président de l’Office des Vins Vaudois – 079 210 25 13 – pk@pierrekeller.ch 

Nicolas Joss, directeur de l’Office des Vins Vaudois – 079 753 68 10 – n.joss@ovv.ch 
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