GRAND CONCOURS DES « EFFERVESCENTS DU MONDE » 2010 :
MAULER BRILLE A NOUVEAU.
 3 médailles d’or
 1 médaille d’argent
 la 2e place au Top Ten mondial

Les « Effervescents du Monde » : c’est la grande confrontation, internationalement
reconnue, à laquelle se livrent les vins effervescents du monde entier ! Cette année
à nouveau, Mauler y obtient des résultats remarquables qui confirment l’excellence
de son travail et de ses sélections.
Ainsi, la maison Mauler obtient d’abord 3 médailles d’or et 1 d’argent. Ensuite, dans une
appréciation générale reprenant l’ensemble des résultats obtenus par l’ensemble des 518
vins dégustés, Mauler se place-t-il en seconde place mondiale avec sa cuvée Tradition
Brut, juste derrière un très grand champagne.
Le concours international des « Effervescents du Monde », qui regroupe des
professionnels de la vigne, du vin et de la gastronomie, est unique par son ampleur et sa
méthode. L’organisation de la dégustation répond aux critères les plus rigoureux de
manière à garantir la plus grande sécurité possible des résultats.
Portant haut le label « Qualité suisse », les résultats obtenus par Mauler sont d’autant
plus remarquables que ce concours est très disputé et que de grandes sociétés en
provenance de 24 pays, y compris de France et de la Champagne, viennent y chercher
des consécrations.
La forte et régulière progression du chiffre d’affaires de la maison Mauler, comme celle du
nombre de ses clients, apparaissent ainsi comme la validation des appréciations des
experts internationaux.
www.mauler.ch
www.effervescents-du-monde.com
Contact : M. Jean-Marie Mauler : 032 862 03 03

Résultats obtenus par Mauler aux « Effervescents du Monde » 2010,
Médailles d’or :

Cuvée Tradition Brut
Cuvée Switzerland Dry
Cuvée Cordon Or Brut

Médaille d’argent :

Cuvée Louis-Edouard Mauler, Brut millésime 2007

Top Ten Mondial :

Cuvée Tradition Brut : 2ème au classement

Môtiers, le 3 décembre 2010

