INFORMATION PRESSE JUIN 2021

LES MEILLEURS VINS DU MONDE SERONT DÉCERNÉS LORS DU
« MONDIAL DU ROSÉ » ET DES « VINALIES INTERNATIONALES »
QUI SE TIENDRONT À PARTIR DU 8 JUIN 2021 À REIMS.
Les Œnologues de France, l’organisme de référence qui fédère et valorise la profession
d’œnologue, est à l’initiative de plusieurs concours emblématiques, reconnus par les
professionnels et le Grand Public

MONDIAL DU ROSÉ

VINALIES INTERNATIONALES

8 et 9 juin 2021
Reims

10 – 13 juin 2021
Reims

Convivial et festif, le rosé est devenu une
« tendance » du monde viticole. C’est pourquoi,
les Œnologues de France mettent à l’honneur
cette couleur en organisant chaque année un
concours exclusivement réservé aux rosés du
monde entier, tranquilles et effervescents.
29 PAYS
Nouveaux pays participants 2021 :
Bolivie, Colombie, Finlande

Le concours Vinalies Internationales compte
parmi les plus prestigieux de la filière viticole.
Le jury indépendant composé d’œnologues et
de professionnels experts étrangers dégustent
à l’aveugle et jugent les qualités gustatives et
sensorielles des vins issus des quatre coins du
monde.
39 PAYS
Nouveau pays participant :
Royaume-Uni
Concours certifiés Norme ISO 9001

Palmarès des concours disponibles sur le www.oenologuesdefrance.fr à partIr du lundi 14 juin 2021.

LA VITRINE DU SAVOIR-FAIRE DES ŒNOLOGUES
Patronnés par l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) et l’Union Internationale des
Œnologues, ces concours de haut niveau bénéficient d’une réputation internationale. Les œnologues
affirment à travers ces distinctions leur expertise dans la dégustation et leur savoir-faire technique. Si la
vocation de l’œnologue est l’élaboration du vin, la dégustation est au cœur de son métier. Elle est aussi une
passion qui se partage. C’est de cette passion que sont nés les concours de vins des Œnologues de France.
Chaque concours décerne des médailles d’or et des médailles d’argent, en fonction des notes obtenues. Les
meilleures notes se voient remettre un Trophée, récompensant le meilleur vin dans chaque catégorie.

UNE CAUTION PROFESSIONNELLE
Ces distinctions permettent aux vignerons d’acquérir une plus-value et une véritable aide à la vente des
cuvées médaillées. Pour le grand public, elles les accompagnent dans leur choix, avec une caution
professionnelle reconnue.

LE VERRE OFFICIEL DES CONCOURS

ŒNOLOGUES DE FRANCE

Forts de leur savoir-faire et de leur volonté d’aller toujours plus loin dans l’analyse
du vin, les Œnologues de France ont imaginé un verre universel adapté à tous les
vins, blancs, rosés, rouges et les effervescents. Aujourd’hui, c’est le verre de
référence des Œnologues pour les accompagner au quotidien.
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