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LE MONDIAL DES VINS BLANCS STRASBOURG
2 et 3 octobre 2021

Palais des Congrès de Strasbourg
L’ALSACE,
référence mondiale de grands vins blancs,
accueille tous les cépages blancs du monde

L’ALSACE accueille sur le sol strasbourgeois, le seul concours au monde entièrement dédié à toute
la diversité des vins blancs, patronné par la prestigieuse OIV et membre de VINOFED, la fédération
Mondiale des grands concours internationaux de vins et spiritueux.
De l’argilo-calcaire, au grès, au granit, en passant par le schiste, l’Alsace présente une fabuleuse
mosaïque de terroirs, regroupant à elle seule tous les types de terroirs de la planète.

Côté CANDIDATS : À ce jour plus d’une centaine de viticulteurs ont envoyé leurs échantillons en
provenance du monde entier.
PAYS REPRÉSENTÉS
• Allemagne
• France
• Luxembourg
• Slovaquie
• Autriche
• Italie
• Moldavie
• Slovénie
• Chili
• Japon
• République Tchèque • Suisse
• Grèce
• Et…. la première participation du Mexique et du Japon !
• Des échantillons d’autres pays sont prévus (Belgique, Hongrie, Pays-Bas, Roumanie, USA, …)
Malgré la crise sanitaire mondiale, notre objectif est de recevoir 1000 échantillons

Côté JURYS : Nous pouvons annoncer dès aujourd’hui que la motivation de nos JURYS EXPERTS est
à son plus haut niveau avec un chiffre record de 24 nationalités participantes et une représentation
des 5 continents !
PAYS REPRÉSENTÉS
• Afrique du Sud
• Allemagne
• Angleterre
• Argentine
• Autriche
• Belgique

• Canada
• Chili
• Espagne
• Etats Unis
• France
• Grèce

• Hongrie
• Italie
• Japon
• Luxembourg
• Moldavie
• Pays-Bas

• Portugal
• République Tchèque
• Roumanie
• Russie
• Slovaquie
• Suisse

LES DEADLINES approchent ! Le concours se tiendra les SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 OCTOBRE
prochains, au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg;
Les vignerons audacieux des 5 continents aimant les challenges de niveau international peuvent,
pour 98 euros par échantillon :
S’INSCRIRE EN LIGNE :
jusqu’au 10 septembre
www.mondial-vins-blancs.com
ENVOYER LEURS ÉCHANTILLONS :
jusqu’au 15 septembre
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NOS DISTINCTIONS : les meilleurs vins blancs se voient décerner :
• LE GRAND PRIX DU JURY pour le vin ayant reçu la meilleure note de toute la compétition,
• LE PRIX VINOFED du meilleur vin sec de la compétition (0 à 4g de sucre résiduel)
• Les 12 trophées « VIN SEC », pour chacune des 12 catégories du concours
• Les médailles OR et ARGENT (un maximum de 30% de médailles par catégorie seront décernées dans chacune des 12 catégories)

NOUVEAUTES 2021 : 2 MASTERCLASSES LE SAMEDI 2 OCTOBRE :
le Chili et les Grands Crus d’Alsace

• Présentation du Chili, animée en anglais par la
juge-experte chilienne Cécilia ALARCON SALINAS.
Le Riesling du Domaine ESTAMPA VINA ayant
obtenu le Trophée VIN SEC 2020 sera présenté !

CRÉDIT PHOTO VINÉONEWS

MASTERCLASS GRANDS CRUS D’ALSACE

• Honneur aux Grands Crus et Terroirs d’ALSACE avec dégustation de Grands Crus d’exception

>> LES RESULTATS 2021 : ANNONCE en LIVE le 11 OCTOBRE à 18h depuis le studio TV du PMC
Tous les lauréats de cette édition seront communiqués lors d’une émission spéciale, en direct sur
le site Facebook du Mondial des Vins Blancs Strasbourg
BONNE CHANCE A TOUS LES VIGNERONS du MONDE dont la sélection de vins blancs n’a de cesse
d’impressionner nos juges experts internationaux édition après édition !

« QUI SAIT DÉGUSTER DES VINS NE BOIT PLUS JAMAIS DE VIN MAIS GOÛTE DES SECRETS »

CONTACTS

SALVADOR DALI

Organisation - Christine

ccollins@strasbourg-events.com
+33 (6) 31 34 40 75

Presse France - Virginie
virginie@avenuedelapub.com
+33 (6) 09 40 30 53

Presse Monde - Frédérique
fedepierre@hotmail.fr
+33 (6) 47 94 54 38

