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Les concours Internationaux des Œnologues de France ont décerné le prix VINOFED
qui récompense les meilleurs vins parmi 4200 vins du monde entier
Les deux grands concours des Œnologues de France, le Mondial du Rosé et les Vinalies Internationales,
ont rassemblé à Reims du 8 au 13 juin dernier 150 dégustateurs, œnologues et professionnels du vin
experts, français et étrangers, pour évaluer 4 200 vins provenant de près de 40 pays.
Parmi les 1 260 vins primés et les 10 trophées attribués, deux vins ont reçu une récompense spéciale : celle du
prix de l’organisation VINOFED. Il s’agit d’un prix décerné au meilleur vin dit « sec » d’un concours international.
Ce vin, rouge, blanc ou rosé, contient moins de 4 g/l de sucres conformément à la norme internationale de l’OIV.
Les vins ayant obtenu le prix VINOFED 2021 sur les deux grands concours internationaux
des Œnologues de France sont :
Vinalies Internationales
Langmeil Winery
Spring Fever Chardonnay Blanc 2020
Barossa Valley
Australie
Mondial du Rosé :
Domaine Terra Vecchia
IGP Ile de Beauté Sciaccarellu Rosé 2020
Corse- France
LES ŒNOLOGUES DE FRANCE
L’Union des Œnologues de France est le seul syndicat représentatif des œnologues. Fondée en 1959 à la suite de la
création du Diplôme National d’Œnologue en 1955, l’Union des Œnologues de France est la voix forte, engagée et
experte des œnologues.
Les Œnologues de France organisent depuis 30 ans des grands concours internationaux de vins et sont membres de
VINOFED.
Consultez les résultats des Vinalies Internationales et du Mondial du Rosé 2021:
https://www.oenologuesdefrance.fr/pages/les-concours
VINOFED
VINOFED est la Fédération mondiale des Grands concours internationaux de vins et spiritueux et regroupe à l’heure
actuelle 18 Grands concours.
Avec son statut d’observateur de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), VINOFED collabore à
l’élaboration de la Norme OIV des concours internationaux de vins et spiritueux. VINOFED pratique un audit de
chaque Grand concours selon des normes rigoureuses.
L’objectif est d’assurer une crédibilité absolue aux résultats des Concours membres de VINOFED et de garantir
l’authenticité et la haute qualité des vins et spiritueux primés. https://www.vinofed.com/
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