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18I- CONCOURS INTERNATIONAL DES MEILLEURS CHARDONNAY DU MONDE

Grand succes suisse avec 17 mödailles!
(sp) La 18e confrontation internationale des meilleurs
Chardonnay du Monde®, organisee par l'association Forum
CEnologie, s'est deroulee du 9 au 12 mars 2011 en Bour-
gogne (France). Six pays figurent au Top 10: la France, la
Republique Tchque, le Liban, l'Autriche, la Suisse et le
Canada. La Suisse a remporte, dans le cadre du concours
des chardonnay tranquilles, trois medailles d'or, dix
medailles d'argent et deux medailles de bronze. De plus,
dans la competition des effervescents, la Suisse a obtenu
une medaille d'or et une medaille d'argent.
Ä l'origine de ce concours, une Respect de la demarche et de la Bosnie Herzegovine.
conviction: les signes distinctifs de d'assurance qualite
qualite sont la cl e de la differencia- Autre gage de quakte, dans le La diversite des expressions
tion, donc de la valorisation des strict respect de la demarche sensorielles
vins primes dans un contexte for- d'assurance qualite, taut nouveau Chacun des vins distingues ä
tement concurrentiel et une offre degustateur, avant d'etre admis Chardonnay du monde® l'est
souvent confuse. Les producteurs au sein du college des experts ju- pour sa qualite en tant que teile et

laureats pourront ainsi utiliser la res de Chardonnay du Monde® a non en comparatif. Une apprö-
medaille ä des fins commerciales. suivi une journöe de formation ciation favorable est accordee
Cette manifestation est unique par comportant la determination de aux vins ayant une belle intensitö
son ampleur, sa methode, donc son profil sensoriel, l'identification aromatique de chardonnay. Une
son ambition. Une ampleur inter- des arömes de chardonnay et des note boisee discrete et harmo-
nationale et une diversitä rarement exercices sur la möthodologie des nieuse est considöree comme un

atteinte: 914 echantillons, 38 pays documents de notation utilises plus; cette perception devient
participants, 300 experts jurös in- dans les concours internationaux. pönalisante si eile masque las
ternationaux. Diversite göographique arömes variötaux.

Une methode exigeante tournee Avec 38 pays et 914 echantillons, Les experts-jures ont attribue
vers la qualitä; respect des Chardonnay du Monde® pre- des notations severes pour las
normes des concours internatio- sente la plus forte concentration vins dont las arömes de char-
naux, selection rigoureuse des ex- de vins issus de chardonnay. donnay sont masques par trop
perts jures, criteres scientifiques C'est ainsi la confrontation quali- d'arömes de boises et par des
de degustation, traitement infor- tative la plus significative et legi- arömes de Sauvignon; ils ont
matique secuhse des resultats. time pour la distinction des ainsi l'expression du ce-
Des conditions de dögustation meilleurs Chardonnay du Monde. page Chardonnay.
optimales: Limitation du nombre Ä noter, la participation fres re- Quelques grammes de sucres
d'echantillons ä 17 par jury, des marquee des vins d'Afrique du amöliorent l'appreciation
experts jurös dechargös de taut Sud, d'Allemagne, du Canada, La presence de quelques
calcul et donc pleinement du Chili, de la Chine, d'Espagne, grammes de sucres ameliore
concentrös sur l'appreciation des d'Italie, du Japan, des USA et l'appreciation. Cette tendance
öchantillons, isolement sensoriel des vins de l' Europe centrale (Re- döjä remarquee les armees pre-
et rythme de degustation adapte. publique Tcheque, Bulgarie) et cedentes se confirme. Les vins de

l'arrivee de deux nouveaux pays vendanges botrytisees passeril-
au rang des medailles: l'Equateur
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Medaille d'or
Valais AOC Ein Bec Chardonnay
2008, Cave Fin Bec SA, Sion
Valais AOC Chardonnay, eleve en Bar-
rique, Les Coteaux de Sierre 2009,
Cave Clos des Cypres, Veyras
Fechy AOC La Cöte, Domaine du
Martheray, Chardonnay Grand Cru
2009, Schenk SA, Rolle
Medaille d'argent
Givrins AOC Chardonnay 2009, Ca-
ve Philippe Bovet, Givrins
Geneve AOC, La Nomade, Char-
donnay 2009 La Cave de Geneve
SA, Satigny
St Galler Rheintal AOC, Chardonnay
Maestoso, Barrique 2007, Tobias
Schmid & Sohn, Berneck
Valais AOC Chardonnay 2009,
Georges Clavien et Fils SA, Sierre
Valais AOC Chardonnay, Reserve
Domaine des Muses 2009, Domai-
ne des Muses SA, Sierre
La Cöte AOC, Les Romaines Gran-
de Reserve, Chardonnay 2009, Les
Freres Dutruy, , Founex
Schott Chardonnay Bielersee AOC
2009, Peter Schott, Twann

[ES CHARDONNAY SUISSES
DISTINGUES
(vins tranquilles)

Geneve AOC, [es Vins Philippe
Chevrier, Chardonnay 2009, La Ca-
ve de Geneve SA, Satigny
Neuchätel AOC, Chäteau d'Auver-
nier, Chardonnay 2009, Caves du
Chäteau d'Auvernier, Auvernier
Blond des Moraines, Chardonnay
2009, Domaine du Faubourg, Soral

Medaille de bronze
Dardagny AOC, Chardonnay 2009,
Domaine de la Planta, Dardagny

LES CHARDONNAY SUISSES
DISTINGUES (competition des
effervescents)

Medaille d'or
Neuchätel AOC, Cuvee Prestige
Louis Thiebaud, Brut Chardonnay,
Thiebaud & Co, Böle

Medaille d'argent
Baccarat Blanc de Blancs, Char-
donnay Brut, La Cave de Geneve
SA, Satigny

www.effervescents-du-monde.com

lees, tardives et les vins ölaborös L'enrichissement technique tation professionnelle fruit de la re-

par la technique de cryoextrac- Application d'un nouvel outil de cherche appliquee. Ce nouvel outil
tion sölective remportent de dögustation professionnelle issu teste par les experts jures d'Effer-

belles mödailles d'or et d'argent. de la recherche appliquee: Ä l'or- vescent du Monde® est un verre
Plusieurs signes de qualite ont ete ganisation d'un concours sans type INAO comportant un nombre
attribuös ä des vins secs dont faille, s'ajoute la volonte constante precis d'impacts. Lobjectif de ce
l'harmonie est caractörisee par de l'amölioration de la fiabilitä des verre est d'optimiser la dögusta-
des aciditös elegantes et des outils de mesure. Ceci s'est traduit tion des vins effervescents: calibrer
complexitös aromatiques parfois par l'adoption pour la dögustation l'effervescence, maitriser la forma-
surprenantes. des vins effervescents issus de tion des bulles, permettre une ex-

chardonnay d'un verre de dögus- pression ideale de la mousse...
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