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PRIXVINALIES

Une Palme nationale
Le 57e congrès de l'Union des œnologues de France a récemment décerné les Palmes des Vinalies. Ces 14 lauréats représentent
la fine fleur des vignobles de France. Wolfberger, basé à Eguisheim, remporte le grand prix d'excellence pour l'Alsace.

Organisées chaque année depuis
plus de trente ans par les Œnolo-
gues de France, [es Vinalies natio-
nales comptent parmi les concours
les plus respectés et reconnus du
monde viticole.

Près de 900 vins sont médaillés en
trois catégories : les Grands Prix
d'Excellence, les Prix d'Excellence
et les Prix des Vinalies après une
pré-sélection régionale parmi plus
de 3 DOO échantillons.

C'est uniquement parmi les
Grands Prix d'Excellence que les
Palmes sont choisies, à l'issue
d'une dégustation évidemment,
elle aussi réalisée à l'aveugle par
un jury composé exclusivement
d'cenologues.

Cette récompense suprême distin-
gue un vin et un seul par catégorie
(sept régions, liquoreux, efferves-
cents autres que champagne, bio,
blanc, rosé et rouge) : les vins
ayant obtenu les meilleures notes

La remise des prix pour le Grand Est s'est faite lors de la Foire aux vins d'Alsace,
à Colmar. Photo DNA/Julien Kauffmann

cumulées ont été élus.

Elle poursuit un double ob|ectif :
révéler la diversité et la spécificité
des terroirs francais et mettre à
l'honneur le travail commun d'un
vigneron et d'un œnologue. Cette
nouvelle initiative des OEnologues

de France vise à mettre en lumière
le travail des œnologues et des
producteurs.

« Des notes de miel

À chaque grande région, son fleu-
ron ! Ce sont notamment aux plus

talentueuses routes des vins de
l'Hexagone que les OEnologues de
France rendent hommage à tra-
vers ces vins et leurs parrains œno-
logues.

La Palme Alsace revient cette an-
née à Wolfberger pour un gewurz-
traminer blanc 2015 - AOP - Alsace
grand cru Hatschbourg.

Les spécialistes qui l'ont goûté le
décrivent de la façon suivante :
« Robe jaune dorée brillante. Ma-
gnifique nez, très complexe, de
coing relevé de notes florales et
minérales ; un vrai bonheur Pour
notre plus grand plaisir, la bouche
est sur la même lignée : l'attaque
ronde et équilibrée reste croquan-
te, sur des notes de miel et de
zestes d'agrumes confits. Très joli
vin. »

L'œnologue |érôme Keller, direc-
teur des maîtres de chais chez
Wolfberger, est associé au prix dé-
cerné.
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