Communiqué
217ème Mise aux enchères
Avis aux œnophiles, la Mise aux enchères des Vins de Lausanne revient avec sa 217ème édition.
Le rendez-vous est fixé samedi 14 décembre dès 8h dans la salle du Conseil communal de l’Hôtel
de Ville. Le public pourra miser des lots de la gamme historique dès 36 bouteilles ou tenter
l’acquisition de lots d’anciens millésimes. Comme à l’accoutumée, deux dégustations publiques
seront organisées au Carnotzet de la Municipalité jeudi 12 et vendredi 13 décembre.

Classée au Patrimoine culturel immatériel vaudois, la mise aux enchères des Vins de Lausanne est le
plus ancien événement de ce type en Europe. Le public est ainsi convié à se rendre à l’Hôtel de Ville
pour miser les vins du millésime 2019 proposés en lots dès 36 bouteilles. Comme chaque année, il s’agit
du vin primeur, actuellement en élevage dans les caves des domaines viticoles lausannois et disponible
dès la fin du printemps prochain. Pour les amateurs confirmés, plusieurs caisses des millésimes 1990,
2000 et 2010 seront également proposées à la vente.
A tout seigneur, tout honneur, chaque miseur ayant acquis au minimum un lot le jour de la mise accèdera
d’office au rang de « gardien de la mise » et se verra ainsi gratifié d’invitations personnelles dans le cadre
d’activités exclusives proposées autour des Vins de Lausanne courant 2020.
Les acheteurs potentiels pourront se familiariser avec les vins proposés à la mise à l’occasion des
dégustations publiques organisées au Carnotzet de la Municipalité jeudi 12 et vendredi 13 décembre de
17h à 20h. Les amateurs pourront également redécouvrir la Sélection L disponible à la vente à
l’emporter. L’entrée à l’ensemble des dégustations est libre.
A noter encore que le millésime 2019 a été marqué par le couronnement de la médaille d’argent de Luc
Dubouloz, vigneron de Lavaux lors de la Fête des Vignerons, et de la naissance du premier millésime
certifié biodynamique à L’Abbaye de Mont, portant à deux, après Château Rochefort, les domaines
lausannois labellisés Demeter. La Mise aux enchères et ses dégustations sont labellisées « Lausanne à
table ».

La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l'environnement et de l'architecture,
021 315 52 00
Renseignements complémentaires : www.vinsdelausanne.ch et facebook
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Dégustations publiques :
Carnotzet de la Municipalité, Lausanne (Passage de l’Hôtel de Ville)
Gamme historique, vieux millésimes, Sélection L
Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019 – 17h à 20h
Ventes à l’emporter de la sélection L
Mise aux enchères :
Salle du Conseil communal, Hôtel de Ville, place de la Palud, Lausanne
Samedi 14 décembre 2019
Accueil des miseurs dès 8h00

Lausanne, le 9 décembre 2019
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