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Le jus de pomme de Signy au top
TERROIR Nicolas Pradervand se voit encore

décerner le titre de meilleur ius romand.
Ils étaient 39 producteurs et pro- conclut par 12 médailles d'or,
35 médailles d'argent et
ductrices à présenter100 pro28 médailles de bronze décerduits provenant de tous les
nées (75% des jus présentés).
cantons romands. Après une
L'impression générale des
édition 2020 annulée en raison
dégustateurs était excellente
de la pandémie de Covid, ils
à l'issue du concours.
attendaient ce concours des jus
Malgré les mauvaises condide pomme et jus de fruits du
tions météo de l'été, la majorité
Centre romand de pasteurisation (CRP) avec impatience afin des jus étaient excellents avec
un bon équilibre entre le sucre
d'évaluer la qualité de leurs jus
et l'acidité. Le bel automne
artisanaux.
Et une fois encore, les arboricul- aura probablement permis de
rattraper la qualité des fruits
teurs de l'Ouest vaudois s'en
sortent avec des lauriers. Nico- durant leur phase de maturation.
las Pradervand, de Signy, remporte un nouveau trophée de

meilleur jus de pomme romand. La Côte en force
Il avait déjà été pareillement
primé en 2015 et 2017. Deux de
ses nectars lui ont valu deux
médailles d'or.

A l'aveugle par des pros
Cette compétition arbitrée par
un jury formé d'experts leur
permet également de se com-

Comme lors de chaque concours, des échantillons sont
prélevés afin d'analyser la présence de la patuline. Celles-ci
sont réalisées auprès du labora-

toire du chimiste cantonal vaudois. Tous les spécimens ont

parer les uns avec les autres. Ce
rendez-vous annuel vise aussi à
encourager la recherche de la

qualité et participe à la promotion auprès des consommateurs. Toutes ces boissons ont
été évaluées selon le système
de notation sur 20 points mis
au point par Agroscope. La
dégustation s'est effectuée à
l'aveugle, le 22 novembre dernier à Grangeneuve.

Tous exempts de toxines
L'année 2021 peut être qualifiée
d'excellente cuvée! Elle se

Arboriculteur à Signy, Nicolas Pradervand n'en est pas à son premier
trophée de meilleur jus de pomme décerné par le Centre romand
de pasteurisation. ARCHIVES SIGFREDO HARO
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révélé une absence de cette
toxine.
Parmi les producteurs primés,
on retrouve le lauréat de 2018,
Alain Brocher, de Grens, qui
décroche une médaille d'or, une
d'argent et une de bronze. Deux
médailles d'argent viennent
saluer le jus de pomme et la raisinée de Luc Bidaux, à Grens,

lui-même vainqueur du titre
suprême lors de la dernière édition du concours à fin 2019.
Habitué des concours, Robin
Mani, du Domaine des Ours à
Dully, fait une véritable razzia
avec pas moins de six médailles
(lx or, 3x argent, 2x bronze).
Damien Dutruy, du domaine
Maison Dutruy voit deux de ses
jus de pommes salués par une
récompense en or et en argent.
Trois médailles (une d'or et
deux d'argent) sacrent le travail
de Cédric Kilchherr, de Founex,
et sa marque Le fruit défendu.
Christophe et Lise-Catherine
Suter, du domaine du Roveray à
Aubonne, ont obtenu une
récompense en argent et deux
en bronze. Florian Widmer, du
domaine de Verex à Allaman,
rafle une médaille d'argent.
Enfin Vincent Bovet, jardinier
de l'Institution L'Espérance

d'Etoy, est gratifié d'un trophée
en argent pour son jus de
pomme Delblush. DSZ/COM
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