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«Pour notre première participation à la Sélection des Vins de Genève, nous avons envoyé
trois vins. Deux ont obtenu une médaille d’or:
l’Aligoté et l’Amprô 2017, notre assemblage de
Gamaret et de Garanoir. Celles-ci ont été bien
communiquées par l’Opage et par la presse, car
nous avons vu des clients venir au domaine avec
la brochure éditée par le concours. Sans oublier

le magasin online où l’impact des médailles a
aussi été visible», explique Dorian Pajic, le jeune
œnologue engagé au début de l’année 2018 par
Didier Fischer. L’ancien président du FC Servette
a, avec son ami Michel Tuor, racheté ce domaine
de dix hectares de vignes à Jean-Charles Crausaz:
«C’était un domaine agricole et viticole qui est
passé entre les mains de beaucoup de grandes
familles genevoises au cours des siècles. Certains
des bâtiments, que nous utilisons encore, ont été
construits dans la première partie du 18e siècle,
explique Didier Fischer. Nous avons acquis un
domaine qui possédait une belle réputation
et qui était doté d’un encépagement varié.» La
reprise s’est toutefois accompagnée de changements. A la vigne, tout d’abord, puisque les repreneurs ont immédiatement opté pour l’agriculture

biologique. «Nous sommes en reconversion afin
d’obtenir le label bio fédéral», confirme Dorian
Pajic. A la cave ensuite: «nous allons restreindre
l’assortiment, afin de ne proposer que des vins
que l’on aime. Auparavant, la plupart des cépages
étaient dédoublés en une version vinifiée en
cuve et un cru élevé sous bois», confirme Didier
Fischer qui entend aussi proposer des vins finis,
qui restent dynamiques jusqu’en fin de bouche.
Les dernières modifications concernent l’habillage des vins d’un domaine qui vend tout en
bouteille. «Le packaging a changé pour gagner
en simplicité et mieux mettre en avant le cépage,
précise le nouveau propriétaire. Nous avons aussi
opté pour une bouteille élégante qui doit refléter
la qualité du travail fait à la vigne et dans la cave.»
trois-etoiles.ch

Didier Fischer (à gauche) et
Dorian Pajic affichent de belles
ambitions pour le Domaine
des Trois-Etoiles.
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