
 
 

Communiqué de presse 
 
 
La Cave communale de Pully remporte une nouvelle médaille 
d’argent pour son " Lavaux 2014 " ! 
 
Assemblage de Pinot Noir et Galottaz, Lavaux " Nobles cépages " 2014, AOC 
Lavaux, de la Cave communale pulliéranne a obtenu la note de 87.4, qui lui a 
permis de décrocher une médaille d'argent, lors de la Sélection des Vins 
Vaudois 2015. 
 
La Sélection des Vins Vaudois est le concours viticole par excellence du Canton de Vaud. 
Cette année, plus de 300 vignerons ont présenté 920 vins au total. Ces derniers ont été 
dégustés par 74 jurés, dont 13 femmes, rassemblant des œnologues, sommeliers, 
professionnels de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que des journalistes. Ce processus 
rigoureux, lors duquel chaque dégustateur a examiné avec grand soin plusieurs dizaines de 
vins, a primé par une médaille d’or ou d’argent le travail de nombreux vignerons : 

- 95 vins ont obtenu la médaille d’or, note supérieure à 90.0 points 

- 185 vins ont obtenu la médaille d’argent, note allant de 87.2 à 89.9 points 

La Sélection des Vins Vaudois 2015, le concours le plus prestigieux du canton et le plus 
apprécié des vignerons a attribué la note de 87.4 et décerné une médaille d'argent au 
Lavaux "Nobles cépages" millésime 2014, dans la catégorie assemblages rouges. 

Vigneron responsable de l’exploitation de la Cave communale de Pully depuis 1999, 
Basile Aymon travaille les vignes pulliérannes depuis plus de 20 ans. Il élabore des crus de 
belle qualité et développe avec finesse les spécialités. Rappelons que ce dernier a 
remporté 5 médailles d'argent de suite lors de Triennale !  

L'équipe des vignerons pulliérans envoie régulièrement l’un ou l’autre cru aux Concours de 
dégustation, remportant diplômes ou médailles, belles récompenses de leur travail !  

 
 

Pully, le 2 septembre 2015 - La Municipalité 
 
 
 
 
Les vignerons ouvrent les portes de la Cave communale pour une dégustation tous les 
jeudis de 17h00 à 20h00, lors de la Brisolée les 5 et 6 novembre et pendant les Nocturnes 
le 9 décembre 2015. 

 
 
Renseignements complémentaires: 
Ville de Pully – Direction des domaines, gérances et sports – Lydia Masmejan, Conseillère 
municipale - Sébastien Cornuz, chef de service, 021 721 35 22 


