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(c) Argus de la Presse 2014

CONCOURS DES TONNELIERS DE FRANCE

Le Vaucluse récompensé
Les résultats de la 2e édition du
concours «International Wine &
Barrel Compétition - Alliances
du Monde», qui consacre des
vins élevés sous-bois et soutenu
par la Fédération des Tonneliers
de France, vient de livrer son
palmarès.

L
a deuxième édition du concours
International Wine & Barrel
Compétition - Alliances du
Monde s'est tenue le 8 octobre

dernier à l'Abbaye de Noirlac (18). Issus
de tous pays et de tous cépages, tran-
quilles (blancs et rouges), effervescents
(Champagne et Crémants), liquoreux et
élevés sous voiles, les vins en compéti-
tion doivent tous avoir été passés en fût
ou en foudre de chêne. Ces vins sont
ensuite soumis à l'appréciation d'ex-
perts-jurés internationaux, sélectionnés
pour leurs compétences en matière
d'analyse sensorielle des vins élevés
sous bois, et selon un règlement de la
plus grande rigueur.
« Ce concours revendique en effet une
place à part par l'exigence de sa
méthode : limitation du nombre d'éclian-
tillons, condition optimale de dégusta-
tion, application stricte des normes inter-
nationales, sélection rigoureuse des
experts-jurés et démarche scientifique
d'analyse des résultats » note Forum
Œnologie, organisateur du concours.

À l'issue de la dégustation officielle, les experts-jurés sont allés découvrir les
secrets du chêne à merrains et son exploitation, au travers d'une visite d'une mer-
randerie en forêt de Troncais

Cette année encore, les vins médaillés
révèlent autant de diversité que de qua-
lité. Onze pays sont à l'honneur, parmi
lesquels la France qui se distingue avec
7 médailles d'or et ll médailles d'ar-
gent.
Parmi les dix lauréats, trois structures
vauclusiennes sont récompensées :
• Vignerons de Balma Venitia, Muscat
de Beaumes-de-Venise, cuvée Boisé
Doré 2008.
• Vignerons de Balma Venitia, Muscat
de Beaumes-de-Venise, cuvée Domaine
La Font de Joseph 2011.
• Domaine de la Citadelle, Luberon
Rouge, cuvée Les Ultimes 2011.
À l'issue de la dégustation officielle, les

experts-jurés sont allés découvrir les
secrets du chêne à merrains et son
exploitation, au travers d'une visite
d'une merranderie en forêt de Tron-
cais. Ces mêmes experts-jurés ont éga-
lement pu travailler sur la perception
multi-sensorielle de l'harmonie
vin/chêne grâce à une conférence de
Gabriel Lepousez, de l'Institut Pasteur,
sur les neurosciences olfactives et les
interactions chêne/vin, et des expé-
riences autour du « Nez du fût de chêne
neuf » de Jean Lenoir. La prochaine
édition de International Wine & Barrel
Compétition - Alliances du Monde aura
lieu les 13 et 14 octobre 2015.

SOURCE : TONNELIERS DE FRANCE


