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Remise des médailles 2017 des « Vinalies Nationales®"

Les lauréats honorés
L'union des œnologues de
France, région Alsace, a
remis les médailles 2017
des «Vinalies Nationales®»
mercredi 3 août sur le stand
des vins d'Alsace lors de
la foire aux vins à Colmar.
L'occasion d'honorer 41
produits alsaciens.

Organisé depuis plus de trente ans
par lunion des œnologues de France,
le concours national des Vinalies
Nationales® (créé par Alex Schaeffer,
en 1982) est devenu incontournable.
Son ambition est de mettre les dif-
férentes régions viticoles françaises
à l'honneur et de saluer le travail
des producteurs. Le jury est com-
posé d'œnologues francais. Les vins
dégustés à l'aveugle. Sont évaluées la
qualité et la typicité de chaque
échantillon reçu. « Près de 900 vins
sont finalement distingués, parmi
une présélection régionale de 3 000
échantillons. À l'issue des délibé-
rés, les vins ont reçu une médaille
(Grand Prix d'Excellence, Prix d'Excel-
lence, Prix des Vinalies Nationales®).
Celles-ci ont été apposées sur les
bouteilles afin de matérialiser leur
excellence et de garantir au consom-
mateur un très grand vin (en grande

Les producteurs présents ont été récompensés au stand des vins d'Alsace a la foire
aux vins © Jean-Michel Neil

distribution et restauration). Il faut
noter que 41 produits alsaciens ont
été récompensés», explique Émi-
lie Lejour, responsable des Vinalies
Nationales® région Alsace.

De Wolfberger au Gaec Becker
Parmi les vins de la région, treize
se sont vus remettre un «Grand
Prix d'Excellence.» Et notam-
ment le gewurztraminer Grand Cru
Hatschbourg 2015 de Wolfberger, le
crémant d'Alsace Chardonnay de la
maison Hauller, le Gewurztraminer
Grand Cru Hengst 2015 de la cave
vinicole Jean Geiler d'Ingersheim.

En outre, on compte 22 prix d'Ex-
cellence. À commencer par le
Becker Rouge «F» Zellenberg Pinot
Noir 2015 du Gaec Becker JPH et
Francois à Zellenberg et, en eau-
de-vie, la quetsche de la distillerie
Wolfberger. Leurs représentants
étaient présents lors de cette remise
des médailles qui a été l'occasion de
déguster tous ces produits de qualité.
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Le palmarès alsacien 2017 (41 médailles
alsaciennes) http//wwwvmalies-
nationalesfr/fr/resultats/palmares
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