
 

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 et des 1ers Grands crus. 

Communiqué de presse 

Sélection des Lauriers de Platine blanc Terravin 

Le label Terravin est particulièrement 
fier des Chasselas du millésime 2018 
Une année viticole 2018 conditionnée par un printemps nettement 
plus chaud que la norme, par un été chaud et sec! Les 16 crus mis 
en compétition ce jour à Crissier ont enthousiasmé les dégusta-
trices et dégustateurs de la sélection 

(Crissier, 21.11.2019) Le millésime restera gravé parmi les grands millé-
simes du siècle selon les témoignages recueillis parmi les journalistes 
œnophiles, sommeliers et œnologues réunis à Crissier pour désigner le 
meilleur des meilleurs, le Chasselas qui a obtenu les Lauriers de Platine 
blanc Terravin. L’an dernier, la météo fut très favorable comme le montre 
le graphique d’Agroscope ci-
après. 

Plus de quatre cents vins pré-
sentés mais seuls 16 crus parmi 
les meilleurs ont fait la route 
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 d’af-
firmer leur tempérament et leur individualité. Le meilleur gagne mais les 
quinze autres n’ont pas démérité. En effet, s’ils sont arrivés à ce niveau de 
reconnaissance, c’est qu’ils avaient déjà obtenu le label Or Terravin, dis-
tinction difficile à obtenir parmi les Chasselas labellisés à haute valeur 
ajoutée. Vous trouvez les résultats dans le document annexé.  

Annexe : les résultats 

* * * 

Front de vente : Sur le marché, nos crus labellisés sont appréciés et les 
ventes de vignettes ont fait un tabac en 2019 avec le succès des vins offi-
ciels de la Fête des vignerons à Vevey. 
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