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Elaboration de vins mousseux
Fermentation traditionnelle en bouteilles

Avec votre vin de base, nous élaborons avec soins des bouteilles qui 
vous seront remises après 9 mois passés sur lie.

Contactez-nous pour tous renseignements complémentaires, sachant 
qu’une bonne méthode traditionnelle se prévoit avant vendanges !

XC Œnologie - 17, route de Cartigny - 1236 Cartigny
Tél. 022 756 02 12 Fax 022 756 03 55

xc@xcoeno.ch – www.xcoeno.ch

AG 2016 - Comité et Président renouvelés. L'assemblée 
générale tenue le 29 janvier  en marge d'Agrovina a opté pour la stabilité. 
Les membres ont renouvelé leur confiance au comité et au Président 
sortant, qui sont reconduits pour la période 2016-2019. "Il était important 
de pouvoir assurer une certaine continuité" a souligné Daniel Dufaux, 
Président réélu. Chaque membre du comité assume une ou plusieurs 
fonctions, qui vous seront présentées au gré des prochains numéros. 

Rencontre avec Olivier Robert, Oenologue de la Cave de Bonvillard 
(VD), membre du comité et Président de la Commission concours de 
l’USOE. 2016 correspond à l’entrée en vigueur de la nouvelle NormeVIN, 
revue pour renforcer les exigences en matière de contrôles. Actuellement, 
huit concours bénéficient du patronage de l’USOE pour un total de 10'000 
échantillons dégustés. Tous sont soumis à un contrôle annuel de conformité 
à la NormeVIN effectué par l’un des experts de la commission durant 
les dégustations. Parmi les concours patronnés figurent quatre concours 
internationaux (Mondial des Pinots, L’Internationale Weinprämierung de 
Zürich, le Mondial du Merlot et assemblages et le Mondial du Chasselas), 
un concours national (Grand Prix du Vin Suisse) et trois concours régionaux 
(Sélections des vins vaudois, genevois et du Valais).

« Le patronage de l’USOE est plus qu’une marque de garantie. Il assure une 
évaluation constante des processus et règles de dégustation. Tâche exigente, 
qui demande rigueur et suivi afin d’assurer des conditions de dégustation 
optimales de tous les vins. »

Quatorze nouveaux membres ont été admis lors de cette Assemblée 
générale, dont un titulaire d'un D.N.O obtenu à Montpellier, M. Laurent 
Lozano. Les autres sont diplômé-e-s de la HES Changins.

Le module « annonces » est automatisé
Désormais, les annonces peuvent être créées et postées directement en ligne 
par l'utilisateur. Les membres doivent obligatoirement passer par l'Espace 
membres pour gérer leurs annonces. Les non-membres créent un compte 
utilisateur. Leur annonce est toutefois soumise à validation.

www.oenologue.ch

2017- 30e ANNIVERSAIRE
L’Assemblée générale 2017 se tiendra le 19 mai 2017, en marge 
des festivités du 30e anniversaire de l’USOE.  Un programme 
spécial est en préparation, réservez d’ores et déjà cette date !

REJOIGNEZ-NOUS SUR LINKEDIN

Rigueur et continuité


