
Communiqué de presse, le 21 mai 2019 
 

 

 

22ème édition du Concours Expression des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine : 
quels sont les meilleurs vins bio de la Région ? 

 

Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine organise ce jeudi 23 mai 2018 de 9h30 à 14h le 23ème Concours 
Expression des Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine. Cette édition se tiendra une nouvelle fois dans 
les locaux de l’institut Vatel au 4 Cours du Médoc à Bordeaux. 
 

Ce Concours est ouvert à tous les vins (AOP et IGP), eaux-de-vie (IG avec ou sans AOC), vins de 
liqueur (AOP) et jus de raisins Bio de la Nouvelle Aquitaine. Il bénéficie d’une reconnaissance 
officielle de la DGCCRF, du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du département de la 
Gironde. 
Très attendu par les vignerons Bio, les acheteurs et la presse, le Concours Expression des Vignerons 
Bio dévoile chaque année les meilleurs vins Bio de la région. 
 
A cette occasion, 145 vins Bio de 65 vignerons seront dégustés par des professionnels de la filière 
vin. L’ensemble des échantillons recouvre 30 Appellations d’Origine Contrôlée différentes et 
représente un volume de plus de 30 000 hl. 
 

Le grand public et les professionnels invités à déguster le palmarès le mercredi 12 juin et le lundi 
2 septembre 
 
A l’issue de ce Concours, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine diffusera son palmarès des médailles. 
Le grand public sera invité à découvrir une sélection des vins primés lors d’une journée spéciale 
organisée au Bar à Vins du CIVB (Cours du XXX Juillet à Bordeaux) le mercredi 12 juin. Les acheteurs 
professionnels auront l’occasion de déguster l’intégralité du palmarès, en présence des vignerons 

lauréats, le jour de la rentrée, lundi 2 septembre 2019.  
  

 

Contact Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine :  

Gwénaëlle Le Guillou – tél. + 33 (0)6 87 84 23 88 

contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 

La viticulture biologique – derniers chiffres : 10% des vignes françaises sont cultivées en bio, par 5.835 vignerons (soit 
78.502 ha). La consommation de vins bio a progressé, en France, de 21% entre 2016 et 2017 et représente un marché de 
958 millions d’euros. En Nouvelle-Aquitaine, la vigne bio représente 12.912 hectares.  

   
À propos de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine : Créé en 1995, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe 206 domaines, tous en bio 

ou en biodynamie. Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a pour missions la représentation et la défense des intérêts des vignerons Bio. Il 

contribue au développement économique et technique de la production de vins Bio. Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine assure la 

promotion et développe l’image collective ainsi que la notoriété des vins et spiritueux Biologiques auprès des professionnels et des 

particuliers. Il initie et collabore à des programmes de développement et d’expérimentation visant à améliorer la qualité des vins Bio. 
 


