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  COMMUNIQUE 
19/10/2021 

 

 
Un titre pour deux caves et le meilleur vin bio pour Genève ! 
 
 
Ce lundi 18 octobre à Berne, les résultats du Grand Prix du Vin Suisse ont été dévoilés 
devant 400 personnalités du monde viti-vinicole. 
 
Pour la première fois de l'histoire du concours, le prix de la Cave Suisse de l'année est 
revenu à deux domaines : félicitations au Domaine Krusner de Féchy et à la Johanniterkeller 
de Twann ! 
 
Quant à la délégation genevoise, elle a obtenu d'excellents résultats avec le prix Bio remis 
au Domaine de Chambet à Gy pour son pinot noir 2020.  
 
Deux autres caves obtiennent, pour leur part, une excellente troisième place dans leur 
catégorie. Il s'agit de la Cuvée Constance 2020 du domaine de la Vigne Blanche à Cologny 
(catégorie gamaret/garanoir) et du Domaine des Perrières à Peissy pour son gamay 2020. 
 
Rappelons que 4 autres vins genevois avaient été nominés pour la finale de Berne : il s'agit 
de la Cave de Genève avec son merlot "Clémence" 2019, du Château de Laconnex avec 
son garanoir "Cuvée des Lions" 2020, du Domaine de Miolan et son mousseux "L'Etoile de 
Miolan" et du Domaine des Perrières avec son gamay "La Chenaie"2019. 
 
Enfin, il est à noter l'excellent résultat d'ensemble pour Genève lors de cette 15ème édition du 
Grand Prix du Vin Suisse avec un bilan de 21 médailles d'or et 29 d'argent parmi les 2821 
vins provenant de tous les cantons viticoles du pays.  
 
Les caves primées : 
 
1er vin bio de Suisse : 
Domaine du Chambet, Famille Fonjallaz, Gy 
Contact : Anthony Fonjallaz, 076 367 35 35 
 
3ème  de la catégorie gamaret/garanoir 
Domaine de la Vigne Blanche, Cologny 
Contact : Sarah Meylan 076 396 80 34 
 
3ème  de la catégorie gamay 
Les Perrières, Famille Rochaix, Peissy 
Contact : Frédéric Rochaix 078 853 09 90 
 
 
Résultats complets : www.grandprixduvinsuisse.ch 
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