communiqué

Vins de Lausanne

place au grand public pour la 213ème mise aux enchères
La mise aux enchères annuelle des Vins de Lausanne aura lieu samedi 12 décembre dès 8h00 dans
la salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville. Afin de séduire son public lausannois, cette
institution vieille de plusieurs siècles prisée des professionnels de la branche vitivinicole
comprendra un volet dédié aux amateurs, avec la mise en vente de lots exclusifs. Pour la première
fois, l’intégralité de la récolte sera vendue en bouteilles de 75 cl. Des dégustations permettront aux
miseurs de découvrir ces nouveautés, les 3 et 4 décembre.
Au fil de son histoire, la mise aux enchères des Vins de Lausanne a vu son public se professionnaliser et
la taille de ses lots augmenter. Cette évolution, très positive du point de vue des grands acheteurs, a
toutefois rendu la mise moins accessible aux particuliers. Des changements ont été apportés cette année
pour ouvrir la manifestation aux amateurs et permettre aux Lausannoises et aux Lausannois de se
réapproprier cette tradition historique et festive.
Samedi 12 décembre 2015 dès 8h00, la 213ème mise aux enchères des Vins de Lausanne viendra clore une
année charnière pour les vignobles lausannois. Après le décès du regretté vigneron de l’Abbaye de Mont
et les départs à la retraite des vignerons du Clos des Moines et du Clos des Abbayes, la relève est assurée
par une nouvelle structure, répartie en deux équipes sur les appellations La Côte et Lavaux. Le millésime
2015 proposé à la vente traduira le reflet de cette réorganisation.
Les lots classiques de la 213ème mise des Vins de Lausanne s’inscrivent dans une longue et vivante tradition,
perpétuée chaque année depuis 1803. Ainsi, le vin issu de la vendange de l’année est proposé à la vente en
primeur. Au chapitre des nouveautés, les lots jusqu’alors vendus sous forme de vins ouverts seront désormais
présentés exclusivement en bouteilles de 75 cl. Et pour la première fois, une seconde partie de la mise,
destinée au grand public, proposera des lots exclusifs dès 6 bouteilles composés de nouveautés et de vieux
millésimes. Ce volet sera précédé par une allocution de Florence Germond, directrice des finances et du
patrimoine vert, en charge des vignobles lausannois.
deux soirées de dégustation
Les amateurs et les futurs miseurs sont conviés à découvrir les vins nouveaux et les lots exclusifs à
l’occasion de deux dégustations publiques au caveau de la Municipalité :

jeudi 3 décembre de 18h00 à 21h00 et vendredi 4 décembre de 16h00 à 20h00
trois parrains autour de la thématique du bois
La 213ème mise aux enchères et les dégustations seront parrainées par trois spécialistes en matière de bois.
Ils représenteront trois regards différents focalisés sur une même origine et seront à disposition du public
pour répondre à ses questions : Maxime Roth, garde forestier de la Ville de Lausanne, responsable
notamment du choix des billes de chênes avec lesquelles seront façonnés les futurs contenants ; Roland
Suppiger, tonnelier suisse, illustrant la naissance des barriques et des foudres à partir de l’arbre brut ;
Valentin Bussard, designer vaudois, qui proposera, avec les lots exclusifs le « Carnotset », un système de
planches à découper et de sous-verres en bois des forêts lausannoises estampillé « Vins de Lausanne ».
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un millésime d’anthologie
Après un été caniculaire et des vendanges historiquement précoces débutées mi-septembre, 2015 est un
millésime d’anthologie laissant apparaître des vins d’une très belle rondeur, puissants et équilibrés, d’un
très grand potentiel de garde. La récolte a présenté des baies d’une exceptionnelle concentration
aromatique et s’est déroulée dans des conditions particulièrement clémentes, à l’abri de la pourriture grise
et des attaques de la mouche Suzuki.

La direction des finances et du patrimoine vert

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00
 Tania Gfeller, responsable des vignobles, 021 315 42 84

Renseignements complémentaires : www.vinsdelausanne.ch

Lausanne, le 27 novembre 2015
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