33ème Concours des Vins
de la Foire d’Avignon

Madame, Monsieur,

Le concours des Vins de la Foire d’Avignon est né le 26 avril 1986, il fait partie de la liste officielle
établie par le Ministre chargé de la consommation publiée au Journal officiel.
Les vendanges ont été particulièrement précoces cette année, placées sous le signe de la qualité,
mais peut-être pas de la quantité pour certains d’entre vous. Aussi, compte tenu de la baisse de
production, le Comité d’organisation, très attaché au monde de la viticulture, a décidé par solidarité,
vis-à-vis des difficultés rencontrées par certains d’entre vous, de ramener exceptionnellement le
montant de la participation à 38 € TTC au lieu de 42 € TTC.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les vins issus de l’agriculture biologiques auront leurs
propres jurys pour participer aux opérations de dégustation de la 33e édition du concours des vins et
qu’une médaille (or, argent et bronze) vin bio a été créée à cet effet. Le concours des vins se
déroulera le samedi 10 mars 2018 au Parc des Expositions de Châteaublanc – Avignon.
Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien correspondant, afin d’accéder au règlement et aux
formulaires d’inscription que vous voudrez bien nous adresser par courrier avant le 27 février 2018.
Culture conventionnelle : Cliquer ici

Culture bio : Cliquer ici

Nous vous rappelons que tout échantillon collecté, mais qui s’avérerait non conforme sera retiré des
épreuves du concours. Les frais d’inscription et l’échantillon resteront acquis à l’organisateur.
Les prélèvements en cuve sont faits par le vigneron et restent sous sa responsabilité. Des contrôles
aléatoires seront réalisés.
À l’issue du concours, le palmarès sera consultable sur le site : www.concoursdesvins-avignon.com
Toujours soucieux de promouvoir les vins de notre région, les vins primés seront dégustés, comme
chaque année dans le carré des vins primés pendant la Foire d’Avignon du 13 au 16 avril 2018. Nous
proposons à ceux qui le désirent, de présenter leur production dans l’espace Terre de Provence, où
des stands pourront être mis à leur disposition, sur demande à des conditions préférentielles pour cette
opération.
Vous remerciant de la confiance que vous nous accordez, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour le Comité d’Organisation
Le Président
José GONZALVEZ
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