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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Grande Dégustation à Genève pour les fans du Portugal 
1 octobre 2018 
 
Mardi 23 octobre 2018, Wines of Portugal organise pour la première fois une grande dégustation à 
l'hôtel Le Richemond à Genève. Les visiteurs auront l’occasion, dès 14h30 pour les professionnels et 
de 17 à 20h pour les amateurs de vin, de déguster 400 vins portugais de 46 domaines et de 
participer à deux séminaires passionnants avec David Schwarzwälder, spécialiste du Portugal. 
L'événement, qui a déjà rencontré un grand succès à Zurich, fait cette fois ses débuts dans la « plus 
petite des grandes métropoles », surnom parfois donné à Genève. 
 
Le Portugal a beaucoup plus à offrir que le porto et le vinho verde. Cette destination oenotouristique rencontre 
actuellement une grande popularité, due non seulement à la diversité de ses paysages, mais aussi à la variété 
des vins qui y sont produits. Le Portugal dispose de plus de 250 cépages autochtones composant ainsi la 
typicité des vins portugais. La large gamme de ces vins de caractère – rouges, blancs et mousseux – est 
principalement liée au nombre important de régions viticoles que compte le pays. Autant de raisons pour noter 
le 23 octobre dans votre agenda et venir déguster gratuitement la gamme variée des vins portugais lors de 
cette Grande Dégustation. Les visiteurs pourront découvrir le pays viticole qu’est le Portugal et approfondir et 
élargir leurs connaissances du vin portugais grâce à deux intéressants séminaires, l’un d’eux étant 
spécifiquement destiné aux professionnels. Les viticulteurs portugais des 38 domaines participants seront 
également présents sur place et se réjouissent des échanges professionnels et des discussions autour de leur 
pays unique. 
 
Séminaire intensif pour les professionnels  
Les participants du séminaire proposé dans le cadre de la Wines of Portugal Academy pourront découvrir le 
monde du vin portugais dans une atmosphère professionnelle. Expert du Portugal, David Schwarzwälder 
dévoilera les spécificités du pays : de l'abondance des cépages autochtones aux différentes conditions 
climatiques du Portugal, en passant par l'art de l'assemblage, dans lequel les vignerons portugais sont de 
véritables maîtres. 
Suite à cette formation, les professionnels participants peuvent recevoir le certificat de „Wines of Portugal 
Certified Ambassador“. 
 
Séminaire „Vins médaillés du Portugal“ 
Cette dégustation commentée, organisée de 17h15 à 18h00 pour les visiteurs professionnels et privés, est 
l’occasion de découvrir avec David Schwarzwälder une sélection des vins récompensés par une médaille d’or ou 
grand or lors du fameux Wines of Portugal Challenge, LE concours des vins au Portugal. 
 
Séminaires 
13h00 à 15h00 Séminaire 1 – Séminaire intensif avec David Schwarzwälder, spécialiste du Portugal 
17h15 à 18h00 Séminaire 2 – Les vins médaillés du Portugal avec David Schwarzwälder, spécialiste du Portugal 
 
Dégustation  
Dans le cadre de cette dégustation organisée pour la première fois à Genève, les amateurs du Portugal ont la 
possibilité de déguster gratuitement 400 vins portugais. La sélection couvre toutes les régions viticoles et les 
styles : des vins blancs frais aux vins rouges puissants en passant par les vins pétillants. Les visiteurs pourront 
prendre le temps de s’immerger dans le monde du vin portugais et d'échanger avec les vignerons dans une 
atmosphère exclusive. Les visiteurs professionnels peuvent venir déguster gratuitement à partir de 14h30 
sans s’inscrire. La dégustation est ouverte aux amateurs de vins à partir de 17h, un parfait afterwork pour 
terminer la journée dans une atmosphère détendue. L'hôtel Le Richemond, avec ses salles décorées avec goût 
et sa vue sur le lac Léman, offre un cadre idéal à cet événement. 
 
Dégustation 
14h30 à 20h00 dégustation gratuite pour les professionnels 
17h00 à 20h00 dégustation gratuite pour les personnes privées 
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Grande Dégustation des Vins du Portugal 
Le Richemond Hotel  
Rue Adhémar-Fabri 8-10 | 1201 Genève  
De 14h30 à 20h00 pour les professionnels, à partir de 17h00 pour les amateurs de vin  
 
Retrouvez plus d’informations ainsi qu’un lien pour l’inscription sur le site 
www.winesofportugal.ch 
 
 
Wines of Portugal 
Fondée en 1997, ViniPortugal est une association professionnelle dont la mission est de promouvoir la vente de 
vins portugais au Portugal et sur les principaux marchés internationaux. Wines of Portugal apporte un soutien 
stratégique au secteur viticole portugais et rassemble plusieurs organisations sous un même toit : distributeurs 
et producteurs, caves coopératives, distilleries, vignerons et régions. Avec une superficie viticole de près de 
240 000 hectares, l'ouest de la péninsule ibérique surprend avec une variété de 250 cépages autochtones 
autorisés, de l'Algarve au Minho. 
 
Contact presse „Wines of Portugal“ 
Nadja Öhrlein | Tél. + 41 44 520 03 40 | winesofportugal@organize-ch.ch 
 
 
Domaines participants – Genève, 23 octobre 2018 
 

§ 100Hectares 
§ Adega do  Monte Branco 
§ Agri-Roncão Vinícola 
§ Almeida Garret Wines 
§ Aveleda 
§ Casa Agricola HMR 
§ Casa de Vila Nova 
§ Casa Relvas 
§ Casa Romana Vini 
§ Casa Santos Lima 
§ Casal Branco 
§ Caves Dda Montanha 
§ Convento do Paraíso 
§ Divai Wines 
§ Encostas De Alqueva 
§ Esmero Wines 
§ Esporão 
§ Falua - Wines From Portugal 
§ Fitapreta Vinhos 
§ Gota 
§ Herdade Canal Caveira 
§ Herdade da Malhadinha Nova 
§ Herdade do Freixo 

 

§ José Maria da Fonseca 
§ Maçanita Vinhos 
§ Madre de Água 
§ Maria da Assunção Foy 
§ Parras Wines 
§ Portugal Boutique Winery 
§ Quinta da Casaboa 
§ Quinta da Lapa 
§ Quinta da Mariposa 
§ Quinta da Romaneira 
§ Quinta de Chocapalha 
§ Quinta de S. José 
§ Quinta de S. Sebastião 
§ Quinta de Santa Cristina 
§ Quinta do Crasto 
§ Quinta do Mouro 
§ Rocim Wines 
§ Santos & Seixo 
§ Sogrape Vinhos 
§ Symington Family Estates 
§ Terras D'Alter 
§ Vidigal Wines 
§ Wine & Soul 

 
 


