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Genève, le 19 juin 2014 
 
Aux représentant-e-s des médias 

Communiqué de presse du département de l’environnement, des transports  
et de l’agriculture 

 
 

Le sanglier remis à la cave des Perrières 
 

 
La remise des prix de la 15e édition des Sélections des vins de Genève a eu lieu ce 
jeudi 19 juin 2014 à l’Hôtel de Ville, en présence d’un public nombreux, composé de 
personnalités de la restauration, de l’hôtellerie, du tourisme et de la viticulture. 
 
MM. Luc Barthassat, conseiller d’Etat chargé du département de l’environnement, des 
transports et de l’agriculture, et Dominique Maigre, président du jury, ont remis à M. Bernard 
Rochaix la sculpture du sanglier, qui récompense le vin ayant obtenu le plus haut pointage. Il 
s’agit du muscat doux 2012 provenant de la cave des Perrières à Peissy. A noter que ce 
domaine s’est particulièrement distingué lors de ce concours puisqu’il ne remporte pas moins 
de huit médailles d’or et deux prix spéciaux. 
 
Le renard de bronze, prix du « coup de coeur » des cafetiers-restaurateurs du canton et qui 
récompense cette année le meilleur chardonnay, a été remis à la cave de Sézenove par 
Mme Marie-Josèphe Raboud, de l'auberge de Gy, et M. Jean-Luc Piguet, vice-président des 
cafetiers-restaurateurs. 
 
Le sauvignon 2013 de Stéphane Dupraz a été récompensé du marcassin de bronze, prix de 
l'Ecole hôtelière, remis au Soralien par Michaël John et Naïri Haroutunian, élèves de l’école. 
 
Le prix de la presse – la gravure d’une fouine, remise par le journaliste spécialisé Alexandre 
Trüffer – a été remporté par la cave des Perrières pour son assemblage de cépages rouges 
2012. 
 
Un nouveau prix, qui récompense le vin ayant obtenu la meilleure moyenne avec son 
chasselas et son gamay, a été créé cette année : le Trophée Tradition, une magnifique 
gravure représentant un nid d’aigles. Offert par la Compagnie des Vieux-Grenadiers, ce prix a 
été remis par le président Alain Bosshard à Thierry Anet, du Domaine de la République et 
canton de Genève. 
 
Enfin, un comité de l’association GE200.ch emmené par Stéphanie Auger accompagnée de 
spécialistes du vin, a sélectionné parmi les meilleurs gamarets la cuvée officielle de la 
manifestation : il s’agit du gamaret 2012 du Domaine de la Printanière à Avully. 
 
A noter que tous les trophées sont des oeuvres de Robert Hainard, artiste animalier de 
renommée internationale. 
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Soixante autres nectars ont reçu une médaille d’or, sur un total record de 680 vins présentés. 
 
 
La liste de l’ensemble des médailles d’or de cette 15e  édition peut être consultée sur 
Internet à l’adresse www.geneveterroir.ch et sur l'application mobile Genève Terroir. 
 
 
 
 
Pour tout complément d'information : 

• M. Dominique Maigre, président du comité des Sélections, tél. +41 (0) 79 226 83 49 ; 

• M. Denis Beausoleil, directeur de l'OPAGE, tél. +41 (0)79 357 85 52. 
 
 
 

 
Luc Barthassat, Fabian Rochaix, Stéphane Dupraz, Sébastien Schwarz, Claude Bocquet, 
Thierry Anet, Céline Dugerdil (de gauche à droite) 


