Chères Clientes, chers Clients,
Chers amis,

Le Domaine de Marcelin et les formations supérieures
cumulent ensemble 150 ans d’existence !
En 1922, le coteau de Marcelin, exposé plein sud face au Mont-Blanc et dominant la ville
de Morges, est choisi pour y établir l’Ecole d’Agriculture et de Viticulture, ainsi qu’un
domaine viticole, agricole, arboricole et maraîcher, à des fins pédagogiques et
expérimentales. Ce lieu-dit est mentionné dès le 14ème siècle par des écrits soulignant déjà
l’importance de ces terres propices à la culture de la vigne.
Aujourd’hui, le Domaine de Marcelin, entièrement certifié Bio, est géré par la Direction
générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du Canton de Vaud,
et sert de « domaine pilote » pour la formation des futurs vignerons et cavistes. Le
domaine est orienté vers des méthodes de culture, d’élaboration et d’élevage des vins
novatrices, perpétuant ainsi un esprit pionnier. L’expérimentation actuelle concerne
notamment l’entretien mécanique des sols, la culture en biodynamie, la plantation de
nouveaux cépages résistants aux maladies fongiques, pour une viticulture plus
écologique, dans le souci du maintien de l’excellence des vins produits.
Le succès, sans cesse renouvelé, que connaît le domaine est aussi lié à la confiance que
vous lui témoignez ! Pour vous en remercier, nous sommes heureux de vous offrir cette
bouteille de Chasselas, cépage roi en nos terres.
Trinquez en toute amitié et appréciez le fruit du millésime 2021 !
L’arrivée du printemps annonce un renouveau accompagné d’une douce musique de
bouteilles qui tintinnabulent. L’ensemble des élevages en barriques du millésime 2020 est
en bouteilles . Les stocks ne sont pas abondants mais la qualité est exceptionnelle, tant
pour le Chardonnay, le Mara ou les Pinots Noirs, que pour les vins d’assemblage : Célinoir,
Marébène, Trifolies et Quorum sont prêts à égayer vos papilles !
Pour vous servir, le Magaz’à vin maintient ses heures habituelles d’ouverture – voir les
horaires au verso - où l’équipe du Domaine se réjouit de vous accueillir ( info.viti@vd.ch
ou Tél. 021 557 92 78 ). Il est également possible de découvrir nos vins tout au long de
l’année à la Cave des Hospices à Villeneuve (sur rendez-vous).
Nous vous remercions de votre fidélité, et vous adressons à toutes et à tous nos plus
cordiales salutations.
A bientôt,

Philippe Meyer

Œnologue du Domaine
de Marcelin

Olivier Viret

Responsable viticulture et
cultures spéciales

Calendrier des manifestations de l’année 2022

Samedi 4 et dimanche 5 juin

Caves ouvertes vaudoises

Samedi 10 septembre

Journée officielle des 150 ans de
formation supérieure à Marcelin

Vendredi 4 et samedi 5 novembre

Ventes d’automne à Marcelin

vendredi de 13h30 à 18h00

Vente de pommes et des vins du
Domaine

samedi

de 09h30 à 12h30

Tout au long de l’année,
le Magaz à vin vous accueille les...

Lundi - Jeudi – Vendredi
16h00 – 19h00

(fermetures annuelles en janvier et août)

Samedi
09h30 – 12h30

Les visites et les dégustations à la cave des
Hospices Cantonaux à Villeneuve sont
possibles sur rendez-vous :

Tél : : 021 960 37 11

