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Vins de la Bourgeoisie de la Ville de Fribourg - 
leur qualité récompensée par 10 médailles 
d'or et 4 médailles d'argent 
 

Fribourg, le 30.08.2016 - Les vins de la Bourgeoisie ne cessent de ravir les jurys des concours et glanent 

chaque année de nouveaux prix. Après 11 distinctions en 2015, ce sont trois médailles supplémentaires 

qui ont été récoltées en 2016 dans les concours "lauriers d'Or Terravin", "Mondial du Chasselas", 

"Sélection des vins vaudois" et "Grand Prix du vin suisse". 

 

Grâce aux températures élevées et au temps sec qui a prévalu en été 2015, le raisin a atteint une richesse 

en sucre inégalée jusque-là. A ces conditions climatiques historiques s'ajoutent un important travail 

d'équipe entre le vigneron, le caviste et l'œnologue, une grande expérience et du matériel de qualité. Voilà 

les ingrédients qui permettent au Domaine de l'Hôpital, situé en Lavaux, de proposer aujourd'hui aux 

amateurs de bons crus des vins riches et harmonieux. Une cuvée exceptionnelle à disposition dès à présent 

au magasin de la rue des Alpes à Fribourg, ou directement dans le cadre enchanteur du Domaine de 

l'hôpital, à Riex.  

 

Des médailles pour tous les blancs et le rosé 

Tous les vins blancs ainsi que le rosé produit par le Domaine de l’Hôpital ont été récompensés par les 

Lauriers d’Or Terravin, label de qualité des vins vaudois.  

 

Le Riex blanc et l’Epesses Blanc ont fait l’unanimité en remportant une médaille d’or ou d’argent dans les 

quatre compétitions. L’Epesses blanc récolte par ailleurs cette année deux médailles supplémentaires, au 

Mondial du Chasselas et Grand Prix du vin suisse, dénotant ainsi de la progression constante de la qualité 

des vins de la Bourgeoisie.  

 

Du côté de la sélection des vins vaudois, le Béranges et le Riex blanc ont récolté une médaille d’or, 

l’Epesses blanc une médaille d’argent.  

 

L'ensemble des médailles remportées est visible dans le tableau annexé.  

 

Des grands crus disponibles dès aujourd'hui 

Vente à la cave de la Bourgeoisie, rue des Alpes 14 à Fribourg 

Heures d'ouverture : mercredi et vendredi de 14h. à 17h. 

Veilles de fêtes : fermeture à 16h. 

Vacances : du lundi 26 décembre 2016 au lundi 02 janvier 2017. 

Vente au Domaine de l'Hôpital, à Riex 

Sur demande auprès M. Bianco au 077 442 61 93. Il est 

également possible de louer le carnotzet, idéal pour un repas 

(20 à 30 personnes) ou une dégustation (35 à 40 personnes). 
 


