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Alliances du Monde – International Wine & Barrel Competition®

Les Tonneliers de France se réjouissent de l’organisation du premier concours international des
vins élevés sous bois
9 et 10 octobre 2013 – Abbaye de Noirlac (18)
Depuis 20 ans, Forum Oenologie se distingue dans l’organisation de concours internationaux
parmi lesquels Syrah du Monde, Chardonnay du Monde, Effervescents du Monde, dont les
normes de qualité vont bien au-delà des standards.
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Ce site diffuse des articles concernant la gastronomie de la décoration et des tendances de la
mode.
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Forum Oenologie organisera les 9 et 10 octobre prochains le premier concours international des
vins élevés sous bois, précisément intitulé Alliances du Monde – International Wine & Barrel
Competition®.
La Fédération des Tonneliers de France se réjouit de la mise en place de cette
confrontation qui va mettre à l’honneur des méthodes d’élevage particulièrement exigeantes et
utilisées pour seulement 2% de la production mondiale de vin, soit la part la plus prestigieuse.
A travers ce concours, c’est aussi tout le savoir-faire de la tonnellerie tricolore et la qualité
de sa matière première, incontestés en France comme à l’étranger, qui seront valorisés. Les
Tonneliers de France ont ainsi le plaisir de s’associer à cette initiative et espèrent voir entrer en
compétition le plus grand nombre de vins.
Ce premier concours se déroulera dans le cadre symbolique de l’Abbaye de Noirlac (18),
en plein coeur de l’Hexagone et à proximité immédiate des plus belles futaies de chêne qui
constituent la source même de la tonnellerie française, dont l’illustre forêt de Tronçais.
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