02 mai 2013

Cheyres

Dégustation-vente des vins

Un nouveau cru pour le
60e anniversaire de l'AVB!
Comme chaque année au printemps, les vignerons de
l'AVB ouvrent leur cave aux amateurs toujours plus
nombreux des différents crus du vignoble broyard.
Ainsi, samedi dernier, durant toute la journée, une foule
de connaisseurs sont venus découvrir le millésime
2012 et ont apprécié à sa juste valeur l'excellent travail
des vignerons qui ont dû faire face aux maladies, du
fait de conditions météo difficiles.
Avec le retour du soleil durant la période des vendanges, le raisin a pu arriver à maturité dans un bon état
sanitaire. Aussi, la qualité est à nouveau au rendez-vous tandis que la quantité est un peu plus importante que
l'an passé.
Le vignoble de l'AVB a produit un peu plus de 38'000 l de blanc et 44'500 l de rouge permettant de proposer sa
vaste gamme de produits qui s'est agrandie d'un petit nouveau cette année: «L'Envol», un assemblage de
blanc contenant du pinot gris, du chardonnay et du chasselas en bouteille de 75 cl.
A côté du «Coup de Soleil» (blanc) et du «Coup d'éclat» (rosé) qui fleurent bon l'été, l'AVB propose un
Chardonnay agréablement parfumé ainsi qu'un Pinot noir, seigneur incontesté du vignoble broyard tandis que
le «Grivevin», vieilli en fûts de chêne, reste une valeur sûre appréciée des connaisseurs.
Cette année, l'Association des Vignerons broyards fête son 60e anniversaire qu'elle a voulu marquer en
mettant en vente un magnum d'assemblage de rouges avec une étiquette commémorative qui reprend une des
premières étiquettes utilisées par les vignerons broyards.
Pour tous ceux qui ont manqué le rendez-vous des vignerons de l'AVB - sachant que les rouges seront épuisés
très rapidement - ils peuvent trouver tous leurs produits sur le site www.advb.ch ou passer à la cave à Cheyres
ouverte le jeudi de 17 à 19h et le samedi de 10h à midi.
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