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La Cave de La Côte au firmament du vin 
suisse  

La Cave de la Côte, présente à Tolochenaz avec ses fameuses cuves décorées par Nicolas 

Bamert, ainsi qu'à Nyon, a été sacrée ce jeudi soir à Berne "Cave Suisse de l'année 2019". 

Distinction La coopérative vinicole, présente à Tolochenaz et à Nyon, a décroché ce soir à 
Berne le titre de "Cave de l'année 2019". Une consécration pour les œnologues Rodrigo 
Banto et Fabien Coucet, mais aussi pour ses quelque 300 coopérateurs.  

Sur fond de marché morose mais au terme de vendanges prometteuses en qualité, les 
vignerons suisses étaient à la fête ce jeudi à Berne. Après un millésime 2018 d’anthologie, la 
participation au Grand Prix du Vin Suisse 2019 a enregistré un record de participation avec 
3254 vins présentés. 

Et notre région s’est brillamment mise en évidence car après 2015 et 2017, le titre de «Cave 
de l’année 2019» est encore une fois revenu dans nos contrées. Après le domaine de la Ville 
de Morges et les Frères Dutruy de Founex, c’est la Cave de la Côte qui s’adjuge le graal de la 
viniculture. 

Les 2e meilleurs chasselas à Aubonne et à Luins 

Sur les 544 caves inscrites, quelque 80 étaient nominées pour seulement 39 primées lors du 
Gala du Vin Suisse. Ce soir, devant un parterre de plus de 500 invités au Kongress Kursaal de 
Berne, la coopérative établie à Tolochenaz et à Nyon a brillé dès le début de soirée en 
hissant deux de ses crus sur le haut du podium dans la catégorie des chasselas avec son 
Coteau d’Aubonne Esprit Terroir 2018 (1ère place) et son Luins la Bravade Esprit Terroir 
2018 (2ème place). 
 
Puis la soirée s’est terminée en apothéose puisque l’oenologue Rodrigo Banto (photo 
Archives La Côte) représentant toute son équipe de cave et l’ensemble des quelque 300 
coopérateurs a vu la Cave de la Côte (ex-Uvavins) remporter pour la première fois de son 
histoire le titre tant convoité de Cave de l’année 2019. 

Un long processus jusqu’au podium 

Conformément au règlement, toute participation au prix de la Cave Suisse de l’année prévoit 
l’inscription d’un minimum de 5 vins dans 3 catégories différentes. «Certes, il y a beaucoup 
de distinctions dans le monde du vin, mais notre sélection s’opère en deux temps, 
uniquement avec des professionnels et le titre suprême n’est décerné qu’au terme d’une 
double dégustation et selon un modèle arythmétique très précis», explique Emeline 
Zufferey, directrice technique de l’association Vinea qui coorganise ce concours avec le 
magasine de référence Vinum. 



Ainsi, celle qui l’emporte doit présenter le meilleur ratio entre vins médaillés et vins 
présentés, le plus grand nombre de vins nominés et le plus grand nombre de vins primés. 
«Cela laisse donc une chance aux plus petites caves car il n’est pas question d’inonder la 
compétition pour remplacer la quantité par la qualité», poursuit l’oenologue valaisanne qui 
salue dans ce titre le travail de toute une coopérative. 

Double dégustation par des pros 

Le Grand Prix du Vin Suisse demeure le plus grand concours au monde de dégustation de 
crus indigènes avec, cette année un record absolu de 3254 crus issus de 544 producteurs 
inscrits et dégustés une première fois à Sierre à fin juin. En août, on pu prendre connaissance 
des 6 meilleurs vins des 13 catégories, les «nominés». La Côte y faisait déjà bonne figure 
avec pas moins de 12 crus différents. 

Ceux-di ont été dégustés une nouvelle fois, toujours à l’aveugle, par un jury suisse et 
international de 11 personnes qui a procédé au classement final des 3 meilleurs vins de 
chaque catégorie. Le panel de spécialistes s’est dit impressionné par la qualité et la diversité 
des 80 vins encore en lice. 

Les vins primés ou nominés de La Côte 

 

CHASSELAS 

1er rang Coteau d’Aubonne Esprit Terroir 2018, AOC La Côte, Cave de la Côte – Tolochenaz 

2e rang Luins Bravade Esprit Terroir 2018, AOC La Côte, Cave de la Côte – Tolochenaz 

Nominé: Chasselas 2018, AOC La Côte, Domaine des Combes – Begnins 

 

VINS ROSÉS ET BLANCS DE NOIRS 

Nominé: Méditerranée 2018, AOC La Côte, Cave Philippe Bovet Sarl – Givrins 

 

PINOT NOIR 

Nominé: Pinot Noir 2018, AOC La Côte, La Cave Barraud – Tartegnin 

 

GAMAY 

Gamay 2018, AOC La Côte, Domaine des Combes – Begnins 

 

MERLOT 

Nominé: Merlot Château de Vufflens Grand Cru 2015, AOC La Côte, Bolle et Cie SA – Morges 

 

ASSEMBLAGES ROUGES 

3e rang Excellence, Grand Cru de Luins 2017, AOC La Côte, Cave de la Rose d’Or – Luins 

 

GAMARET, GARANOIR OU MARA PURS 

3e rang Gamaret de Novembre 2017, AOC La Côte, Bolle et Cie SA – Morges 

https://www.lacote.ch/tags/philippe-bovet/


 

VINS BLANCS, ROUGES ET ROSÉS AVEC SUCRE RÉSIDUEL 

Nominé: Hommage à Jacques Perrin 2016, AOC La Côte, Domaine A Villars – Bougy-Villars 

 

VINS MOUSSEUX 

2e rang Blanc de Blanc Bursinel Grand Cru 2014, AOC La Côte, Parfum de Vigne – Dully 

3e rang Domaine La Capitaine, Reynald Parmelin Biodynamie 2017, AOC La Côte Domaine la 

Capitaine (Biodynamique) – Begnins 

  

 


