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Genève, le 16 juin 2011 
 
Aux représentant-e-s des médias 

 
Communiqué de presse du département de l’intérieur et de la mobilité 

 
Le sanglier de bronze pour les Hutins ! 

 
La remise des prix de la 12e édition des Sélections des vins de Genève a eu lieu ce jeudi 
16 juin 2011 à l’Hôtel de Ville, en présence d’un public nombreux, composé notamment 
de personnalités de la restauration, de l’hôtellerie, du tourisme et de la viticulture. 
 
Mme Michèle Künzler, conseillère d’Etat chargée du département de l’intérieur et de la 
mobilité, M. Dominique Maigre, président du comité du concours, et M. Alexandre de 
Montmollin, oenologue cantonal, ont, à cette occasion, remis à Emilienne et Jean Hutin, du 
domaine des Hutins, le sanglier de bronze qui récompense le vin ayant obtenu le plus haut 
pointage. Il s’agit d’un pinot gris vendanges tardives du millésime 2008. 
 
Le Renard de bronze, prix du « coup de coeur » des cafetiers-restaurateurs du canton et qui 
récompensait le meilleur rosé, a été décerné à Philippe Plan du domaine des Crêtets et remis 
par Mme Chantal Lonati, restauratrice et présidente du comité genevois de la Semaine du 
goût, et M. Jean-Luc Piguet, vice-président des cafetiers-restaurateurs. 
 
Le Riesling-Sylvaner 2010 de la Cave des Bossons à Peissy a été récompensé du marcassin 
de bronze – prix de l'Ecole hôtelière – remis par Eliane Schneider, Audrey Chenaux, Normand 
Aymon, étudiants, et leurs professeurs, MM Dubois et Chevallaz. 
 

Le prix de la presse – la gravure d’une fouine remise par Annick Jeanmairet et Olif le 

Blogueur, journalistes – a été remporté par l’assemblage rouge « Esprit de Genève » 2009 de 

la Cave de Genève. 
 
A noter que tous les trophées sont l’œuvre de l'artiste animalier de renommée internationale 
feu Robert Hainard. Cinquante-huit autres nectars ont reçu une médaille d’or, sur un total 
record de 654 vins présentés. 
 
Il faut enfin souligner que, cette année, le comité des Sélections des vins de Genève a modifié 
profondément le mode de dégustation. En effet, parallèlement à la multiplication des concours 
de vins, des observations sur leurs fonctionnements sont apparues, comme l'ordre de service 
des vins par exemple. En réponse à cela, les SVG, avec l'appui de l'Ecole d'Ingénieurs de 
Changins, ont choisi, en première Suisse, de présenter les vins dans un ordre différent pour 
chaque dégustateur. Par cette présentation, plus équitable pour les vins, on obtient une 
meilleure fiabilité des résultats et une meilleure crédibilité du concours. 
 
La liste de l’ensemble des médailles d’or de cette 12e édition est disponible sur Internet à 
l’adresse www.lesvinsdegeneve.ch. 
 
Pour tout complément d'information : 

 M. Dominique Maigre, président du comité des Sélections, tél. 079 226 83 49 

 M. Denis Beausoleil, directeur de l'Office de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE), 
tél. 079 357 85 52. 


