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De nouvelles appellations
au Concours des vins
MÉDAILLES 298 entreprises viticoles présentent leurs vins lors de cette 67 édition

11 est devenu une référence

pour le consommateur,
î'écusson du Concours des

vins d'Orange apposé sur les cu

vées récompensées, renvoie for
cément à des critères de quali

té.
Et ces médailles tant convoi

tées seront décernées ce

week-end, à la salle Daudet,
lors de la 67e édition du

concours. Samedi dès 9 heures,
588 dégustateurs prendront

place par table de quatre et en

tameront la dégustation d'une

ou plusieurs appellations sur

les 2 300 échantillons de vins ré
coltés dans toute la Vallée du

Rhône. Si l'an dernier, les

eaux-de-vie ont fait leur entrée,

cette année, les petits nou
veaux sont les IGP (indication

géographique protégée) Ar

dèche, Drôme et Gard. "Nous

588
dégustateurs pour
2300 échantillons Anne Mouralis, directrice du concours, est soutenue lors de cette grande matinée de dégustation, par

de nombreux bénévoles dont Jacques Sauzade, compagnon des Côtes du Rhône.         /PHOTO CYRIL HIÉLY

augmentons le rayon des appel

lations, car nous sommes le
concours des vins de la Vallée du

Rhône et devons représenter

toutes ses appellations", ex

plique Anne Mouralis, la direc

trice du concours. Crus, vil

lages, côtes-du-rhône sont dé

cortiquées parles dégustateurs.
298 entreprises viticoles sont

ainsi représentées, dont 181

caves particulières, 88 coopéra
tives et 30 maisons de négoces.
Si les petits vignerons sont les

mieux représentés lors de ce

concours, ils ne pèsent pour
tant que 35 % du volume géné

ral des échantillons (entre 55 et

60 % proviennent des caves co

opératives, le reste du négoce).

Les habituels candidats au
concours sont tout présents

cette année et si certains, vic

time de mildiou, ont renoncé à
soumettre certains de leurs

échantillons, faute de pouvoir
les placer en quantité suffisante

sur le marché, quèlques jeunes

vignerons, nouvellement instal

lés, font leur entrée. "La qualité

sera au rendez-vous, assure

Anne Mouralis. C'est une très
belle année, les vignerons ont su
en tirer profit et peuvent se tar

guer d'avoir fabriqué de très jo

lis vins en2018". Entre 500 et
600 médailles sont distribuées

chaque année, gageons que ce
concours 2019 ne sera pas

avare en décorations. C.DENIME


