Comment Participer ?

NOUVEAU !

Adresse d’envoi :

1ère étape : Inscription

THEATRE DU VIN
Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg
A l’attention de Lucy KUHN
Rue du marché gare
FR- 67200 STRASBOURG
Tél + 33 (0)6 09 99 41 16

Jusqu’au 11 mai 2022

• Se rendre sur le site www.mondial-vins-blancs.com
• Aller dans la rubrique Inscription
• Télécharger le formulaire d’inscription

24 années
d’expérience

Email : lucy@theatreduvin.fr

Compléter le dossier en pensant à coller
l’étiquette du vin inscrit (au verso de la page)
et joindre un bulletin d’analyse de moins d’un an.

Livraison du lundi au samedi de 8h30 à 19h

niques
en concours vi
internationaux

2e étape : Paiement
2 possibilités par chèque ou par virement bancaire
(en joignant l’ordre de virement).

3e étape : Envoi des échantillons
Nouveau partenaire logistique : THEATRE DU VIN
Date limite de réception 18 mai 2022
Livraison du lundi au samedi de 8h30 à 19h

11 — 12 juin 2022

Envoyer 3 bouteilles par échantillon avec étiquetage
et habillage commercial.

Palais des Congrès

MÉMO : Penser à joindre les documents originaux
dans vos cartons.

© Frédérique Pierré

TARIFS DEGRESSIFS

Pour les clients français
soumis à la TVA (20% TVA)

pour les clients étrangers
soumis à TVA

de 1 à 2 vins inscrits

100 € HT / par vin inscrit

à partir de 3 vins inscrits

95 € HT / par vin inscrit

114 € TTC

95 € Net de taxes

à partir de 5 vins inscrits

90 € HT / par vin inscrit

108 € TTC

90 € Net de taxes

120 € TTC

100 € Net de taxes

Digital

Inscription

Mondial des Vins Blancs Strasbourg

Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg
Palais de la Musique et des Congrès
Place de Bordeaux 67082 Strasbourg Cedex

www.mondial-vins-blancs.com

Tél. +33 (0)6 80 75 83 29
bdecastro@strasbourg-events.com

Frédérique PIERRÉ / France & Monde
Tél. +33 (6) 47 94 54 38 / frederique@comsi-france.com

Membre de

Relations Presse

TWOFINGERS.FR

Betty De Castro

Sous le
patronage de

Crédit photo : Getty Images

Contacts

Concours
International

Partenaire :

« Le seul concours au monde entièrement dédié à toute la diversité des
vins blancs, patronné par l’Organisation Internationale de la Vigne
et du Vin (OIV) et membre de VINOFED »

Plus d’informations :
mondial-vins-blancs.com

Membre de

Sous le
patronage de

Vous avez le goût
du challenge?

Des domaines audacieux
témoignent

IS PRESSE
+ DE 420 RELA
2021
EN
S
& MÉDIA

EN
12 CATÉGORIES
COMPÉTITION

A vos échantillons
de vins blancs !
Choisissez vos catégories : Chardonnay, Chenin,
Gewurztraminer, Muscat, Pinot Blanc, Pinot Gris,
Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Viognier, Autres cépages
blancs, Assemblages de blancs.

Trophée Vin Sec 2021

Catégorie Gewurztraminer

En participant, ce sont le travail de votre équipe et
l’identité de vos terroirs qui s’expriment pour le plus grand
respect et le plus grand plaisir de nos juges experts.
« LE MONDIAL DES VINS BLANCS STRASBOURG » est
à votre service avec un objectif majeur :

Trophée Vin Sec 2021
Catégorie autres cépages

« C’était notre première participation et
nous sommes immensément fiers de cette
prestigieuse distinction et de faire connaître ce
cépage et nos vins de qualité. »

Le rayonnement international des vignerons
des 5 continents !

© Nicolas Roses

Manolis Strataridakis du domaine Strataridakis
Bros Winery, Arkalochori-Heraklion, Grèce
Vin primé : Moschato Spinas 2020

« 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

Pourquoi participer ?

© Frédérique Pierré

Les distinctions prestigieuses
Prix et Trophées
•
•
•

Le Grand Prix du jury
pour le meilleur vin de toute la compétition

•

un gage de sérieux et de grande qualité
grâce au patronage de l’OIV et à
l’adhésion à VINOFED

•

une reconnaissance des distinctions sur
les marchés français & internationaux et
un booster de vos ventes

•

un renforcement de votre notoriété grâce
à la forte couverture médiatique France
et Monde

•

une action positive sur votre référencement
grâce aux interviews et relais des
actualités des gagnants pendant 1 an sur
nos réseaux sociaux et notre site internet

Le Prix Vinofed 2021

« C’est un concours qu’on suit depuis les débuts
et qui compte dans le monde du vin en France
et à l’international et ça c’est une rareté...
Il y a besoin de donner une boussole aux
consommateurs, c’est un repère d’excellence... »
Christophe Botté de la Cave de Turckheim, France,
Vin primé : SYLVANER AOC Alsace Vieilles Vignes 2020.
*Extrait du LIVE FB 12/1O/21
© VideoNews

Le prix Vinofed

Le Grand Prix du jury 2021

1 trophée Vin Sec dans chacune des 12 catégories
(< 4gr sucre résiduel /litre)

Médailles

Serge Dubs
Parmi les 70 jurys
internationaux,
la présence et la fidélité
du Meilleur Sommelier du

NOUVEAUTÉ

2022

« 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. »

•
•
•

Grand Or > 93 points

Monde 1989

Or > 89 points

1er Lauréat du Prix ASI
Gérard Basset
Grand Maître de la
Confrérie Saint-Etienne

Argent > 85 points

30 % maximum de médailles sont décernées,
selon les normes de l’OIV

« 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
© VideoNews
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*Extrait EAV PHR 12/11/21

