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Mondial des Vins Blancs Strasbourg

INSCRIPTIONS OUVERTES
JUSQU’AU 11 MAI
À TOUS LES VINS BLANCS ET MÊME AU VIN ORANGE !
DANS LA PALETTE DES COULEURS HABITUELLES PARTANT
DU JAUNE PÂLE, EN PASSANT PAR LES JAUNES VIFS,
PUIS DORÉS, PLACE AUX TEINTES ORANGÉES - AMBRÉES
POUR CETTE ÉDITION 2022 !

>>

UN CONCOURS INTERNATIONAL UNIQUE AU MONDE

>>

DATES CLÉS & TARIFS

Vous êtes à la recherche d’un concours prestigieux qui célèbre à leur juste valeur les vins
blancs ? Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg est le seul concours au monde entièrement
dédié à toute la diversité des vins blancs organisé sous le patronage de l’OIV et membre de
VINOFED

11 mai deadline des inscriptions
18 mai deadline de réception des échantillons
11-12 juin Compétition à Strasbourg au palais de la Musique et des Congrès
Les détails sur : www.mondial-vins-blancs.com/inscription
Tarification dégressive selon le volume d’échantillons.

>>

UN FABULEUX LABORATOIRE DES TENDANCES !

>>

UN VIN ORANGE, C’EST UN VIN BLANC AVEC MACÉRATION

Cette prestigieuse compétition organisée en 12 catégories distinctes permet, dans la catégorie
«autres cépages blancs», aux cépages rares et autochtones de concourir,
d’émerger et de briller au niveau international. Cela s’est produit pour le «Manzoni bianco»,
cépage italien de la région du Veneto qui a été récompensé en 2020 par une médaille d’or
et un trophée vin sec.
Depuis 2019, les meilleurs vins secs sont distingués en réponse à la demande des
consommateurs via le trophée VIN SEC attribué dans chacune des 12 catégories.
Cette année, en véritable observateur des tendances viniques, et à la demande de certains
vignerons fiers de présenter leurs nouveautés, le Mondial innove et ouvre le concours
également aux vins oranges des 5 continents.
En effet, de nombreux domaines se sont lancés dans cette aventure et les winelovers sont de
plus en plus séduits par cette déclinaison orange.
Il est donc juste que les vignerons puissent faire évaluer sérieusement leurs produits et que
les consommateurs puissent eux aussi s’y retrouver.

Voici la définition du vin orange par l’OIV-ECO 647-2020

«Vin blanc issu de la fermentation alcoolique d’un moût au contact prolongé de marc de
raisin, incluant les pellicules, la pulpe, les pépins et éventuellement les rafles.»
Partenaire :
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PRESCRIPTIONS DU VIN ORANGE :
a) L’élaboration se fait exclusivement à partir de variétés de raisins blancs ;
b) la macération est réalisée au contact de marc de raisin ;
c) la durée minimale de la phase de macération est de un mois ;
d) le « vin blanc avec macération » peut être caractérisé par une couleur
orangée-ambrée et un goût tannique».
Les papilles entrainées de nos 70 juges experts internationaux, en provenance de 20 pays, sont
donc impatientes de déguster aussi ces vins oranges qui possèdent généralement beaucoup de
caractère et sont dotés d’une expression aromatique large et variée.

>>

LES RAISONS DE PARTICIPER
Le Patronage de l’OIV et l’adhésion à VINOFED
sont un gage de sérieux et de grande qualité.
Les distinctions sont reconnues sur les
marchés français & internationaux et
boostent incontestablement les ventes.
La forte couverture médiatique France et
Monde renforce la notoriété des vignerons.

et

+ de 120 relais en France
+ de 300 relais dans le monde

Le Grand Prix du jury 2021
« Cela nous apporte une belle visibilité pour
nous qui réalisons plus de 80% de nos ventes au
domaine. Les clients se sentent confortés dans
leurs choix. »

Trophée Vin Sec 2021

Catégorie Gewurztraminer

« Nous avons déco
uvert le concours
sur Internet,
où nous recherchion
s activement des
concours
prestigieux pour tes
ter la qualité de no
s vins par
rapport à d’autres
... Le Tramin gagnan
t s’est
vendu essentiellem
ent le jour de la pu
blication
des résultats, après
la diffusion du rep
or tage à
la télévision natio
nale, l’intérêt pour
nos vins s’est
également accru
pour toutes nos va
riétés. »

Jiří Rejfíř du doma
ine B\V Vinařství
, Ratiskovice,
République Tchè
que
Vin primé : Tramí
n Cerveny 2018

« Plus de quarante articles sont déjà parus dans
le monde entier et nous sommes cités à chaque
fois. Depuis la proclamation des résultats, le
téléphone n’arrête pas de sonner! Nous avons
déjà un carnet de réservation bien rempli. »
Frédéric Becht du domaine Pierre et Frédéric
Becht, Dorlisheim - France
Vin primé : Riesling Sélection Grains Nobles 2015
*Extrait EAV PHR 12/11/21

CONTACTS
Christine COLLINS
Directrice du concours
: +33 (6) 31 34 40 75
ccollins@strasbourg-events.com
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Frédérique PIERRÉ
France & Monde
: +33 (6) 47 94 54 38
frederique@comsi-france.com
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En 2021, le concours a bénéficié de

