Communiqué de presse, le 4 juin 2018

Concours Expression des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine

Une avalanche de médailles d’Or !
Organisé jeudi 31 mai dernier, dans les locaux de l’Institut Vatel, le Concours Expression des
Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine a connu cette année un engouement particulier.

LE VIN BIO INTERESSE DE PLUS EN PLUS LES PROFESSIONNELS
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, organisateur du concours, a ainsi accueilli plus de 60
dégustateurs, tous professionnels de la filière Vins.
« Nous avons dû, hélas, refuser quelques candidats au jury cette année, faute de place. Mais c’est
un excellent signal : les vins bio intéressent de plus en plus de professionnels. Certains sont surpris
de la qualité et de l’homogénéité des vins bio présentés : le pari de notre Concours est donc
gagné ! Nous avons lancé ce concours régional il y a 22 ans, justement pour montrer que Bio rime
avec Bon » s’amuse Anne-Lise GOUJON, présidente de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine.

QUAND BIO RIME AVEC BON
Sur les 138 vins candidats, 40 ont reçu une médaille, ce qui est le maximum autorisé par la
réglementation en vigueur. Et quelles médailles ! 72% des vins lauréats sont en effet médaillés
d’Or, un record absolu dans l’histoire du concours.
En tout, 29 médailles d’Or, 7 médailles d’Argent et 4 médailles de Bronze ont été attribuées.

LES VINS BIO LAUREATS POURRONT ETRE DEGUSTES A BORDEAUX FETE LE VIN
Le 13 juin prochain, le grand public pourra déguster une sélection des vins lauréats du Concours
Expression des Vignerons Bio au Bar à Vins du CIVB. Toute la journée, la carte du Bar à Vins (1 Cours
du XXX Juillet à Bordeaux) mettra à l’honneur des vins biologiques, dans toutes les couleurs, produits
rive droite ou rive gauche.
Le 15 juin, la soirée LOVE, LOVE, LOVE offrira l’opportunité exceptionnelle de déguster des vins
biologiques en écoutant, sous la grande Hall Darwin, l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine.
Les vignerons lauréats seront présents pour expliquer leur démarche et faire découvrir leurs
nouveautés.
La viticulture biologique en Nouvelle-Aquitaine : 952 vignerons cultivent en bio 12.912 hectares de vignes en Nouvelle-Aquitaine.
68% de ces surfaces sont situées en Gironde (8.769 ha) et 14% en Dordogne (1.811 ha). 22% de ces surfaces sont actuellement en
conversion.
À propos de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine : Crée en 1995, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe 180
vignerons Bio présents sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Il propose une expertise technique et économique de
la filière, défend les intérêts des vignerons bio, et assure la promotion des vins biologiques de la région.
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