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Le palmarès 2019 des trophées des Vinalies Internationales...
Le concours international des vins des Œnologues de France, les Vinalies Internationales, s'est clôturé le 5
mars au terme de cinq matinées de dégustation et célébré ses 25 ans d'existence. Quarante cinq pays ont
présenté 3 341 vins aux 126 dégustateurs venus des quatre coins du monde.

A l'issue de ces dégustations, ce ne sont pas moins de 1 002 médailles (431 médailles d'or et 571 médailles
d'argent) qui ont été attribuées dans le respect de la limite des 30% de récompenses imposée par la norme de
l'OIV sur les concours internationaux de vins ; 46% des vins médaillés sont des vins français. Les médailles
des Vinalies Internationales symbolisent une reconnaissance internationale et distinguent des vins pour leurs
qualités gustatives et sensorielles, jugés par un jury indépendant composé exclusivement d'œnologues et
d'experts. Le concours bénéficie des patronages de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV),
de l'Union Internationale des Œnologues et depuis cette édition 2019, celui de la Fédération mondiale des
Grands concours internationaux de vins et spiritueux (VINOFED).

Thierry Gasco, ancien Président des Œnologues de France et organisateur technique du concours, n'a pas
dissimulé son enthousiasme face au nombre grandissant de médailles d'or démontrant la
progression qualitative constante des vins par le monde. A noter la note exceptionnelle, 99/100, accordée à
un vin suisse rouge, Cornalin ''Vieux Cachet'' 2017 du Domaine du Mont d'or (vin sec sans sucre résiduel,
fermentation alcoolique en cuve inox et élevage en vases de bois). Outre cette performance d'autres
meilleures notes furent attribuées :

Tous droits réservés à l'éditeur

OENOLOGUES 325923458

Date : 10/03/2019
Heure : 13:10:59

pariscotedazur.fr
Pays : France
Dynamisme : 6
Page 2/2

Visualiser l'article

* Vins Rosés - Earl Grand Cros - AOP Côtes de Provence - Esprit De Provence - 2018
* Vins Blancs - Apaltagua - Chili - Valle de San Antonio - Colección Blanc - 2018
* Vins Liquoreux - Domaine Du Mont D'or - AOC Valais - Petite Arvine ''Sous l'Escalier'' - blanc 2016
* Vins Effervescents - Champagne Rémy Massin & Fils - AOP Champagne - Champagne Spécial Club Trésor
- Blanc 2012
* Vins de Liqueur - Gonzales Byass - Espagne - DO Jerez-Xérès-Sherry - Noé
* Eaux-de-vie - Château De Beaulon - AOP Cognac - Cognac Grand XO
* Cidre - La Ferme De Billy - Fruité - Blanc 2018
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