Carole Bouquet parraine
les vins genevois
Mardi 13 mai 2014 |

L'actrice était à Genève ce matin, avant de s'envoler pour le Festival de Cannes.

Genève, le 13 mai 2014. Présentation du nouveau millésime 2013 ave la présence de gauche à droite
de M. Robert Cramer président de l'interprofession du vignoble et des vins de Genève de la marraine
Carole Bouquet actrice et productrice de vin et du parrain , et de M. John Dupraz ainsi que du parrain
Paolo Basso. ©Steeve Iuncker Gomez;

Carole Bouquet devait être au Festival de Cannes ce matin; elle était à Genève. «Ils
m'attendent et ne comprennent pas ce que je fais ici.» Ici, c'est-à-dire au Château des Bois
à Satigny, entourée des vignerons genevois, un verre à la main, et pas mécontents de leur
joli coup. Pour parrainer leur millésime 2013, ils ont attiré deux belles personnalités du
vin: l'actrice française, par ailleurs propriétaire d'un domaine viticole, et Paolo Basso, élu
meilleur sommelier du monde.
La cuvée 2013? «C'est un millésime de vigneron», commente Robert Cramer, ancien
conseiller d'Etat et président de l'Interprofession des vins de Genève. Comprendre que la
nature n'a pas été favorable. Un hiver long, un printemps pourri et un orage de grêle le 20
juin. Par chance, le soleil s'est rattrapé fin août et septembre. Résultat? «On s'en sort avec

un vin de qualité, mais une des plus petites vendanges de ces dernières années. Il est
agréable à boire tout de suite alors profitez-en, il n'y en a pas beaucoup.»
Carole Bouquet n'a pas eu le temps de le déguster, elle avait un avion à prendre. Mais le
conseiller d'Etat Luc Barthassat et les vignerons étaient tous d'accord pour se dire qu'on
n'allait pas en rester là et qu'il fallait lui préparer une petite fête au carnotzet, après le
festival.(TDG)
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Peu, mais bon: voici en résumé ce qui ressort du millésime 2013 à Genève. Désormais, sur ses 1’500
hectares, son vignoble dispose d’une gamme de cépages des plus variés. On sait que le vin a bénéficié d’un
bel ensoleillement estival. En revanche, le printemps a été humide, d’où une faible production. Notez déjà
que les caves ouvertes à Genève auront lieu les 24 et 25 mai.

Le millésime genevois 2013 sera de qualité, promettent les viticulteurs. Il a été présenté ce mardi à Satigny.

Le millésime 2013 du vin genevois s’annonce prometteur. C’est aussi une tradition annuelle qui réunit des
spécialistes. Une cérémonie s’est tenue ce mardi au château des Bois, à Satigny. Un décor de rêve qui a charmé
les deux ambassadeurs 2013: le meilleur sommelier du monde Paolo Basso, mais aussi Carole Bouquet.
Si l’actrice française a accepté ce rôle de marraine, c’est qu’elle produit du vin et qu’elle a des attaches familiales
à Genève.

Désormais, sur ses 1’500 hectares, le vignoble genevois dispose d’une gamme de cépages des plus variés, dont le
gamaret qui fête ses 25 ans de production. On sait que le vin a bénéficié d’un bel ensoleillement estival. En
revanche, le printemps a été humide et ponctué d’un orage, d’où une faible production. Les explications de Robert
Cramer, président de l’Interprofession du vignoble genevois.
Pour découvrir le millésime 2013, les caves ouvertes auront lieu les 24 et 25 mai dans les vignobles genevois.

