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1918
Création du domaine viticole
Gustave Dutruy
1938
Reprise du domaine familial
Robert Dutruy
1973
Reprise du domaine familial
Jean - Jacques Dutruy
1983
Création d’une cave
Jean-Jacques Dutruy
2006
Reprise du domaine familial
Christian et Julien Dutruy
2015
Création de la nouvelle cave
les Frères Dutruy
2017
Cave Suisse de l’année
Les Frères Dutruy
2018
Célébration du 100e
anniversaire

ANS 1918 - 2018
Un siècle d’histoire
autour de la vigne

Pour les Frères Dutruy, les événements fastes se succèdent :
auréolés de leur titre de « Cave suisse de l’année », ils fêtent
en 2018 le centième anniversaire du domaine familial. Ce
jubilé est l’occasion privilégiée de se rappeler que dans le
monde de la vigne et du vin, les succès se construisent sur
le long terme, bien loin, et c’est heureux, du rythme effréné
imprimé par la société actuelle.
La consécration obtenue est ainsi à la fois le fruit patient
d’un héritage centenaire et un hommage aux générations
précédentes. Sans leur obstination passionnée, leur esprit
visionnaire, et l’expérience accumulée, tant l’extension et la
modernisation du domaine que la remarquable progression
qualitative des vins auraient été impensables.
Si la reprise d’un patrimoine aussi prestigieux impose
un profond respect et une grande reconnaissance, elle
implique également des responsabilités importantes. Préparés par une formation approfondie et de nombreux
stages à l’étranger, Christian et Julien ont à cœur d’apporter
à leur tour leur empreinte pour projeter le Domaine vers
l’avenir, dans le respect de la typicité des terroirs et une
quête constante de l’excellence.
Une fête ne se conçoit que dans le partage, c’est pourquoi
les Frères Dutruy vous convient à vous associer à cet
événement et à découvrir l’ensemble de leur gamme à
l’occasion des Caves Ouvertes.

JEUDI 17, VENDREDI 18 MAI DE 17H00 À 21H00
SAMEDI 19, DIMANCHE 20 MAI DE 10H00 À 18H00
aux nouveaux chais des Frères Dutruy, chemin de l’Epinette 1, à Founex.

caveau ouvert pour la dégustation le samedi de 10h à 13h et la semaine sur rendez-vous
commandes on-line www.lesfreresdutruy.ch I L R O
ch-1297 founex, grand-rue 18, +41 22 776 54 02, fax +41 22 776 54 92, dutruy@lesfreresdutruy.ch

Millésime 2017 : Un millésime solaire
À la suite des magnifiques millésimes 2015 et 2016 que vos palais
ont déjà su apprécier, le millésime 2017 s’inscrit dans la lignée
des grandes années viticoles, avec des raisins vendangés tôt et à
maturité optimale. L’automne sec et ensoleillé se traduit déjà dans
nos vins à travers des arômes intenses et solaires. Les premières
mises des blancs et rosés 2017, ainsi que le gamay Domaine de la
Treille, fruité et expressif, sont à découvrir lors de nos caves ouvertes
de printemps.

La certification « Bio »
Après 7 ans de reconversion progressive de notre vignoble en culture
biologique, la recherche, l’effort et un programme de contrôles de
toutes nos parcelles viticoles, ont été récompensés par l’obtention
du certificat Bio Inspecta à la fin de l’année 2017. L’amélioration de
la vie de nos sols, des plantes mieux équilibrées et saines, sont les
principaux facteurs qui nous ont permis d’exprimer davantage la
notion de terroir dans nos cuvées.
Nous sommes convaincus d’avoir choisi la bonne direction, afin de
récolter des raisins parfaitement mûrs qui nous donneront des vins
authentiques. Nous espérons que notre démarche vous convaincra
également, et que vous continuerez à apprécier nos vins.

