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Chapeau, l’Union des Oenologues de France!
Ce lundi, à Paris, L’Union des Œnologues de France s’est livrée à exercice novateur dans le petit monde des
concours de vins: elle a soumis à la dégustation des journalistes de la presse spécialisée les vins primés lors
de leurs trois concours phares; à savoir, les Vinalies Nationales (représentées par 13 Palmes), les Vinalies
Internationales (représentées par 8 Trophées) et le Mondial du Rosé (représenté par les 4 meilleures notes
du concours).

Dominique Foulon (Vinalies Nationales), Thierry Gasco (Vinalies Internationales) et Eve Iribarne (Mondial du
Rosé)
Aux 16 confrères présents de dire maintenant si les vins primés ont tenu leurs promesses. On attend leur
verdict avec impatience…
Quoi qu’il en soit, chapeau pour la prise de risque et l’ouverture d’esprit de L’Union!
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Les Œnologues de France redorent leurs médailles

(photo F. Hermine)
L'Union des Œnologues de France organisait cette semaine, dans les locaux de l'OIV (Organisation
International de la vigne et du Vin) à Paris, une première présentation à la presse des lauréats de ses
principaux concours : les Vinalies, Internationales, Nationales et le Mondial du Rosé.
Les Vinalies Internationales ont été créé en 1993 sous l'impulsion de Robert Tinlot, à l'époque directeur de
l'OIV. Pour la première édition, l'UOEF avait reçu 438 échantillons dont 55% étrangers de 15 nations; en 2018,
3470 ont été dégustés en provenance de 47 nations (Chypre, la Lettonie et la Moldavie ayant présenté des
vins pour la première fois en 2018). Cette année, ils étaient 145 dégustateurs, uniquement des œnologues,
de 33 pays (qui ne doivent avoir aucun lien commercial avec les vins dégustés) sont mobilisés sur 5 jours.
Seules des médailles d'or et d'argent sont remises avec un trophée pour les 8 catégorie de vins. Les vins

Tous droits réservés à l'éditeur
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présentés depuis 2010 doivent être certifiés Iso 9001 comme pour le Mondial du Rosé. Près de 30% des vins
sont primés dont moins de 8% de médailles d'or. 40% des lauréats 2018 l'étaient déjà en 2017 mais seuls
70% des lauréats le valorisent notamment sur la bouteille (qui leur coûte 47€ les 1000 macarons), « et nous
allons étudier comment justement améliorer la valorisation par les producteurs », précise Sophie Pallas, la
nouvelle directeur de l'Union des Œnologues.
Un jury élargi
Les Vinalies Nationales, créée en 1982 à l'initiative de Jacques Puisais, fondateur de l'Institut du Goût, a reçu
cette année 2976 vins. Sont remis aux lauréats les prix Vinalies, Excellence, Grand Prix d'Excellence parmi
lesquels le jury élargi aux professionnels du vin, remet 13 palmes d'or. Quant au Mondial du Rosé, le seul
concours créé par une région en 2004, il a reçu en 2018 1349 vins de 32 pays dont 59% de France, et mobilise
64 dégustateurs de 18 nationalités. Les vins primés pour ces deux concours avoisinent également les 30%
Une appli Sélection Vins-Œnologues de France est dédiée aux concours pour en donner les résultats.
Les Palmes d'Or 2018 des Vinalies Nationales :
– Pour l'Alsace, le Riesling blanc 2016 grand cru Mandelberg du Domaine Jean Becker
– Pour la Champagne, le champagne Comtesse Gérin Grande Réserve
– Pour Bordeaux-Sud-Ouest, le Médoc cru bourgeois 2016 Château Saint-Christophe des Vignobles Cruchon
& Fils
– Pour Bourgogne-Centre-Est, l'AOC Régnié rouge 2017 du Château de Pizay
– Pour le Languedoc-Roussillon, l'IGP Côtes-de-Thau chardonnay Beauvignac 2017 de la cave des Costières
de Pomérols
– Pour le Val de Loire, l'AOC Muscadet Sèvre & Maine Château du Coing Monnières Saint Fiacre 2014 du
domaine Günther Chéreau
– Pour la Provence-Corse-Vallée du Rhône, l'AOC Luberon Petit Miracle rouge 2016 des Vignobles Aureto
– Pour les Liquoreux, l'AOC Alsace gewurztraminer en Sélection de Grains Nobles 2015 de Wolfberger
– Pour les Effervescents, la Clairette de Die rosé des caves Carod
– Pour les vins bios, l'AOC Côtes-de-Provence blanc Croix de Basson 2017 des Vignerons de Correns
-Pour les vins blancs, l'AOC Chablis 1er cru Les Fourneaux 2015 de La Chablisienne
– Pour les vins rosés, l'AOC Côtes-de-Provence 2017 du Jas d'Esclans
– Pour les vins rouges, l'AOC Cabardès Château Lalande Grande Réserve rouge 2012 des Vignerons
Montariol Degroote
www.oenologuesdefrance.fr
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DU CÔTÉ DES VINS

COGNAC

Les Palmes 2017 des Vinalies

Depuis plus de trente ans les Œnobgues ae
France organisent chaque annee un concours national de dégustation de vins pour mettre en avant
les regions viticoles françaises Une présélection
dans la region rattachée au vm est organisée pour
ne retenir que 30 % des échantillons Une 2e"13
dégustation a lieu parmi les 30 % retenus pour
décerner les Grands Prix d Excellence (or), les
Prix d Excellence (argent) ou les Prix des Vinalies
(bronze)
C est a I occasion du Congres des Œnologues de
France du 9 au 11 juin dernier a Cognac, qu'une
troisieme dégustation a eu lieu dans la magnifique

1\

salle de la maison Meukow le 1 u JL in dernier afin
de décerner les Palmes des Vinalies parmi les
Grands Prix d Excellence
Les vins qui obtiennent les meilleures notes cumulées se voient décerner la recompense su
prême Cette annee 5 Palmes supplémentaires
ont fait leur apparition Meilleur Vm Bio, Meilleur
Vm Rouge, Meilleur Vm Rose Meilleur Vm Blanc
et Meilleur Liquoreux Le jury n ayant pas reus
si a départager un Rivesaltes et un Muscat de
Rivesaltes, deux palmes ont ete attribuées aux
liquoreux

i oi moi e than thirty year;, the Union of French Enologists have been orgamzmg every year a national
wine compétition to highhght the French wine
regions A pie-sélection is dune in each region to
keep only 30% of the samples A second tasting is
done among these 30% to award the Grand Pnzes
of Excellence (gold), the Pnzes of Excellence (silver)
and the Vmalies (bronze)
During the congress of the French Enologists on last
9 to ll June rn Cognac, a third tasting was organized
in the beautiful reception i cram of the Cognac house
Meukow on June lû to award the Palme des Vinalies
among the Grand Priacs of Excellence
The wines that get the highest total score gets the
suprême award Ibis year, 5 more Palmes have been
created for the Best Organic Wine, the Best Red
Wine, the Best Rose Wine, the Best White Wine
and the Best Sweet Wine The jury did not manage
to choose between a Rivesaltes and a Muscat de
Rivesaltes thus the sweet wines have been awarded two Palmes
Pascale letat

• CHAMPAGNE Champagne Paul Leredde Brut Carte Rouge
• BORDEAUX SUD-OUEST Côtes de Gascogne, Domaine des
Cassagnoles, Eclat de Sauvignon 2015
• BOURGOGNE CENTRE-EST Chablis Grand Cru La Chablisienne Les
Preusesblanc2014
• LANGUEDOC-ROUSSILLON Fitou Les Maîtres Vignerons de Cascatel
Sélection vieilles vignes 2015

• VALLÉE DU RHÛNE-PROVENCE-CORSE Côtes de Provence rose Made
in Provence by Sainte Lucie 2016
• EFFERVESCENTS HORS CHAMPAGNE Cremant d'Alsace Hauller
Chardonnay
• VIN LIQUOREUX EX AEQUO Rivesaltes Domaine final Grande Reserve
blanc 1983 & Muscat de Rivesaltes Château les Pins blanc 1993
• VIN BIO Côtes de Provence rouge Château La Mascaronne Fazioli 2015
• VIN BLANC Côtes du Jura La Maison du Vigneron Vm jaune 2009
• VIN ROSE Bouches du Rhône Domaine La Michelle A l'Ombre de la
Treille 2016

• VAL DE LOIRE Côteaux d'Ancems Domaine du Haut Fresne 2016

• VIN ROUGE Vacqueyras Domaine de la Garrigue Osez le détour 2015

LES PALMES 2017 :
• ALSACE Alsace Grand Cru Hatschbourg Wolfberger Gewurztraminer
2015

www.vinalies-nationales.fr
Tous droits réservés à l'éditeur
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Colmar
PRIXVINALIES

Une Palme nationale
Le 57e congrès de l'Union des œnologues de France a récemment décerné les Palmes des Vinalies. Ces 14 lauréats représentent
la fine fleur des vignobles de France. Wolfberger, basé à Eguisheim, remporte le grand prix d'excellence pour l'Alsace.
Organisées chaque année depuis
plus de trente ans par les Œnologues de France, [es Vinalies nationales comptent parmi les concours
les plus respectés et reconnus du
monde viticole.

talentueuses routes des vins de
l'Hexagone que les OEnologues de
France rendent hommage à travers ces vins et leurs parrains œnologues.
La Palme Alsace revient cette année à Wolfberger pour un gewurztraminer blanc 2015 - AOP - Alsace
grand cru Hatschbourg.

Près de 900 vins sont médaillés en
trois catégories : les Grands Prix
d'Excellence, les Prix d'Excellence
et les Prix des Vinalies après une
pré-sélection régionale parmi plus
de 3 DOO échantillons.
C'est u n i q u e m e n t p a r m i les
Grands Prix d'Excellence que les
Palmes sont choisies, à l'issue
d'une dégustation évidemment,
elle aussi réalisée à l'aveugle par
un jury composé exclusivement
d'cenologues.
Cette récompense suprême distingue un vin et un seul par catégorie
(sept régions, liquoreux, effervescents autres que champagne, bio,
blanc, rosé et rouge) : les vins
ayant obtenu les meilleures notes

Tous droits réservés à l'éditeur

La remise des prix pour le Grand Est s'est faite lors de la Foire aux vins d'Alsace,
à Colmar.
Photo DNA/Julien Kauffmann
cumulées ont été élus.

de France vise à mettre en lumière
le travail des œnologues et des
producteurs.

Elle poursuit un double ob|ectif :
révéler la diversité et la spécificité
des terroirs francais et mettre à
l'honneur le travail commun d'un
vigneron et d'un œnologue. Cette
nouvelle initiative des OEnologues

« Des notes de miel
À chaque grande région, son fleuron ! Ce sont notamment aux plus

7

Les spécialistes qui l'ont goûté le
décrivent de la façon suivante :
« Robe jaune dorée brillante. Magnifique nez, très complexe, de
coing relevé de notes florales et
minérales ; un vrai bonheur Pour
notre plus grand plaisir, la bouche
est sur la même lignée : l'attaque
ronde et équilibrée reste croquante, sur des notes de miel et de
zestes d'agrumes confits. Très joli
vin. »
L'œnologue |érôme Keller, directeur des maîtres de chais chez
Wolfberger, est associé au prix décerné.
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Prix Vinalies Une Palme nationale
Le 57e congrès de l'Union des œnologues de France a récemment décerné les Palmes des Vinalies. Ces
14 lauréats représentent la fine fleur des vignobles de France. Wolfberger, basé à Eguisheim, remporte le
grand prix d'excellence pour l'Alsace.
Article avec accès abonnés : http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/08/25/une-palme-nationale

OENOLOGUES 299596793
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Une Palme nationale
Union des œnologues de France - Les prix Vinalies ont été décernés

Le 57e congrès de l'Union des œnologues de France a décerné les Palmes des Vinalies, au cours d'une
super-finale le 10 juin dernier. Ces 14 lauréats ...
Article avec accès abonnés : http://www.dna.fr/edition-de-colmar/2017/08/13/une-palme-nationale
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Le Château Les Pins promu pour son incomparable goût

Le nectar du Roussillon encore une fois reconnu pour son goût inégalable La récompense est d'autant plus belle lorsque les nez
sont de fins experts La seconde édition de la palme des Vmalies, déjà prestigieux concours car organisé par les œnologues de
France, a promu les meilleurs crus de l'Hexagone C'est dans l'hôtel parisien Le Brun que cette compétition qui réunit la crème de
la crème des cuvées a promu un breuvage bien connu en terre catalane Parmi les vainqueurs, le Château Les Pins des vignobles
Dom Brial a été distingué pour son muscat de Rivesaltes 1993 La palme « vm liquoreux » en poche, la bonne bouteille fait
désormais partie des meilleurs millésimes français D S

Tous droits réservés à l'éditeur
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Palmarès des Palmes des Vinalies 2017
Visuel indisponible
(photo JM. Brouard)
Hier, ont été remises les Palmes des Vinalies, seconde édition du concours organisé par les œnologues de
France.
C'est dans le cadre du magnifique hôtel le Brun à Paris qu'ont été officiellement remis hier les différents
trophées du concours « Palmes des Vinalies ». Le grand public connaît bien le concours des Vinalies, créé
il y a 35 ans par les œnologues de France pour mettre en avant des cuvées issues de la collaboration
entre vignerons et œnologues. Comme l'explique Emilie Lejour, responsable nationale des Vinalies, « il était
nécessaire de changer un peu la formule pour redynamiser le concours ».
Ce fut chose faite l'an passé avec la création d'un concours à l'intérieur du concours, l'élection de 10 cuvées
choisies parmi celles ayant reçu un prix d'excellence aux Vinalies. Une sorte de crème de la crème en quelque
sorte, toujours choisie par des œnologues lors de dégustations à l'aveugle. Et pour cette seconde édition, ce
ne sont pas moins de 4 nouvelles catégories qui ont été créées. En plus des traditionnelles Palmes par région
sont apparues les Palmes « vin rouge », « vin blanc », « vin rosé » et « vin bio ».
Une ode à la diversité
Le palmarès qui vient d'être révélé a mis en lumière des acteurs parfois très connus du monde viticole. On
pense évidemment à La Chablisienne, excellente coopérative de Chablis qui produit des cuvées de haut rang.
La Palme « Bourgogne Centre-Est » leur a été décernée pour le très complexe chablis grand cru les Preuses
2014. La Palme « Alsace » a couronné un autre grand nom, Wolfberger, et son gewurztraminer grand cru
Hatschbourg 2015 au profil floral et riche en bouche.
Mais certaines cuvées d'apparence plus modeste se sont aussi vu ouvrir les portes du palmarès. On retrouve
notamment le rosé « Made in Provence by Sainte Lucie », un Côtes-de-Provence 2016 jovial, exhalant des
arômes d'agrumes (pamplemousse) à tout va et une salinité très agréable. Une Palme « vallée du Rhône –
Provence – Corse » rafraîchissante ! Mention spéciale pour la Palme « vin liquoreux » attribuée au château
Les Pins pour son Muscat de Rivesaltes 1993. Une bouteille peu commune aux arômes envoûtants de tabac et
d'eucalyptus ayant conservé une vraie fraîcheur en bouche en dépit de ses 130 grammes de sucres résiduels.
À découvrir sur une tarte aux abricots, c'est de saison !
La Palme Alsace : Wolfberger – Gewurztraminer grand cru Hatschbourg 2015
La Palme Champagne : Champagne Paul Leredde brut carte rouge
La Palme Bordeaux Sud-Ouest : Eclat de sauvignon 2015 Domaine de Cassagnoles
La Palme Bourgogne centre-Est : Chablis grand cru les Preuses 2014 La chablisienne
La Palme Languedoc-Roussillon : Fitou sélection VV 2015 Les maîtres vignerons de Cascastel
La Palme val de Loire : Côteaux d'Ancenis 2016 Domaine du Haut Fresne
La Palme vallée du Rhône – Provence – Corse : Made in Provence by sainte-Lucie
La Palme effervescents autres que Champagne : crémant d'Alsace Hauller
La Palme vin liquoreux : château les Pins 1993 et Dom Brial Grande réserve 1983 (ex-aequo)

OENOLOGUES 296976424
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La Palme vin bio : Fazioli 2015 Côtes-de-Provence Domaine La Mascaronne
La Palme vin blanc : Vin jaune 2009 La maison du Vigneron
La Palme vin rosé : A l'ombre de la treille, IGP Bouches-du-Rhône 2016 domaine la Michelle
La Palme vin rouge : Vacqueyras 2015 « Osez le détour » Domaine la Garrigue

OENOLOGUES 296976424
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Les œnologues remettent leurs Palmes

Avant de recevoir leurs Palmes, les lauréats ont fait déguster leurs 14 cuvées. - crédit photo : Marion Bazireau
Pour la deuxième fois, l'Union des œnologues de France a remis des palmes aux meilleurs vignerons français.
14 vins ont reçu le plus haut niveau de distinction du concours.
Ce 27 juin, à Paris, l'Union des oenologues de France a invité 14 vignerons à la remise des Palmes des
Vinalies, synonymes d'excellence à la française. Une vingtaine de journalistes ont pu déguster leurs cuvées et
les applaudir lors de leur passage sur l'estrade. Pour la 35ème édition des Vinalies, l'Union des œnologues de
France a dégusté près de 3000 échantillons de vins de toute la France. « Nous en avons sélectionné un tiers
pour le concours. 206 ont finalement obtenu un grand prix d'excellence. Puis, lors du Congrès des Œnologues
à Cognac, le 10 juin, nous avons décerné des palmes à 14 lauréats » indique Emilie Lejour, responsable des
Vinalies. Les Palmes, plus haut niveau de distinction des Vinalies, ont été créées l'an dernier pour amener
la lumière sur les meilleurs vignerons.

OENOLOGUES 296941778
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Comme en 2016, l'Union des oenologues a remis une Palme au meilleur vin de chaque région viticole. Les «
petites » appellations ont tiré leur épingle du jeu : la palme Bordeaux Sud-Ouest a ainsi été remise à un IGP
Côtes-de-Gascogne, celle du Val de Loire à un vin des Coteaux d'Ancenis.
Cinq nouveautés
Cette année, cinq palmes supplémentaires ont fait leur apparition : meilleur vin bio, meilleur vin rouge, meilleur
vin rosé, meilleur vin blanc et meilleur liquoreux. Le jury n'ayant pas réussi à départager un Rivesaltes et un
Muscat de Rivesaltes, deux Palmes ont été attribuées aux liquoreux.
Les 14 lauréats
Alsace : Wolfberger Alsace Grand Cru Hatschbourg gewurztraminer 2015
Champagne : Champagne Paul Leredde brut carte rouge
Bordeaux Sud-Ouest : Domaine des Cassagnoles Côtes de Gascogne Eclat de sauvignon 2015
Bourgogne Centre-Est : La Chablisienne Chablis Grand Cru Preuse blanc 2014
Languedoc-Roussillon : Les Maîtres Vignerons de Cascatel Fitou sélection vieilles vignes 2015
Val de Loire : Domaine du Haut Fresne Coteaux d'Ancenis 2016
Vallée du Rhône – Provence – Corse : Made in Provence by Sainte Lucie Côtes de Provence rosé 2016
Effervescents hors Champagne : Hauller Crémant d'Alsace chardonnay
Vin liquoreux : Dom Brial Grande Réserve blanc 1983 Rivesaltes et Château les Pins Blanc 1993 Muscat
de Rivesaltes
Vin bio : Château La Mascaronne Côtes de Provence rouge Fazioli 2015
Vin blanc : La Maison du Vigneron Vin jaune 2009 Côtes du Jura
Vin rosé : Domaine La Michelle IGP Bouches-du-Rhône A l'Ombre de la Treille 2016
Vin rouge : Domaine de la Garrigue Vacqueyras Osez le détour 2015

OENOLOGUES 296941778
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Samedi, chez Meukow, une palme d'or était décernée dans le cadre
du 57e congrès des œnologues, pour chaque vin par région viticole. Ce
concours vinalies est l'une des étapes du congrès qui a eu lieu du jeudi
8 juin à ce dimanche. Samedi donc étaient réunis 200 œnologues,
quatre par table, pour noter 12 vins: «ll est inutile de boire le vin pour le
qualifier. On le recrache une fois que notre opinion est faite. On mange
du pain entre chaque vin pour reposer le palais», détaille Pascal
Cachet, responsable régional du concours. Line palme a aussi été
délivrée au meilleur liquoreux effervescent et au meilleur vin bio.
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