
Présélections Drôme du 127ème Concours Général Agricole des Vins
Mardi 6 février 2018, 

à 9 h 45 -  à la salle des fêtes de Tulette

386 échantillons issus de 64 domaines ou caves coopératives

Organisée par la Chambre d’agriculture de la Drôme, la présélection représente 386 échantillons, issus de 
64 domaines ou caves coopératives, dont 8 nouveaux candidats. Ceux-ci seront dégustés et jugés afin 
d'être présentés lors de la finale du Salon de l'agriculture à Paris,  le dimanche 25 février 2018.

80 jurés

Les 386 échantillons, dont 60 % environ sont issus de caves coopératives, seront dégustés par quelque 
80 jurés (vignerons, œnologues, directeurs de cave et de syndicat d’appellation).

60     % des échantillons sélectionnés

Seuls, 60 % des échantillons seront sélectionnés et pourront concourir pour une médaille d'or, d'argent  
ou de bronze.

27 tables de 11 à 19 vins des appellations Crozes Hermitage, Grignan Les Adhémar, Vinsobres, IGP Vallée  
du Rhône, AOP Côtes du Rhône,  AOP Côte du Rhône Villages, AOP Côte du Rhône Villages avec nom 
géographique ainsi que les vins effervescents Clairette de Die et Crémant de Die.

Inscriptions
Les candidats inscrivent leur vin sur le site internet du CGA www.concours-agricole.com.
Les échantillons sont gérés par la Chambre d'agriculture de la Drôme qui vérifie la conformité du dossier  
(droit d'inscription, bulletin d'analyse, déclaration de revendication).

Tous les vins inscrits au Concours sont prélevés dans le stock commercial du producteur ou directement 
en cuve par un agent préleveur de la Chambre d'agriculture de la Drôme. 

Les bouteilles sont présentées de manière anonyme, référencées par l'équipe viticulture de la Chambre  
d'agriculture de la Drôme qui garde un an et, pour chaque échantillon dégusté, un témoin permettant  
d'attester la conformité.

Partenaires 
-Mairie de Tulette : mise à disposition de la salle des fêtes
-Cellier des Dauphins : fourniture des bouteilles de prélèvement et leur livraison
-Crédit agricole Sud Rhône-Alpes : soutien financier
-Cave Costebelle et Comité des Vignerons de Tulette : logistique
-L'équipe  viti  de  la  Chambre  d'agriculture  de  la  Drôme :  aide  dans  l'organisation  et  les 
prélèvements
-Les dégustateurs qui ont répondu présents

Contacts :
Pierre COMBAT : vice-président de la Chambre d’agriculture de la Drôme
Sandrine ROUSSIN : chargée de la viticulture Sud Drôme à la Chambre d’agriculture de la Drôme
Cécile RIMBERT : responsable Organisation du Concours à la Chambre d’agriculture de la Drôme -           
tél. 04 75 82 40 19  -  cecile.rimbert@drome.chambagri.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE

http://www.concours-agricole.com/

