Communiqué de presse
Düsseldorf / Lattes (France), août 2012
Un jury international distingue les vins élites qui seront les ambassadeurs
de la segmentation « Collection » de l’appellation Pays d’Oc IGP

Pays d’Oc IGP Collection 2012
C’est devant le majestueux aqueduc du Pont du Gard,
près de Nîmes, que les 14 membres du jury ont primé
les vins de la sixième « Collection Pays d’Oc IGP »
lors d’une dégustation à l’aveugle qui a eu lieu le 26
juin 2012. La dégustation avait été organisée par le
Syndicat des Producteurs de Vin de Pays d’Oc.

La sélection de la « Collection » incombe chaque année à un jury international de
professionnels. Cette année, 14 experts venant de neuf pays participaient à la
dégustation. 57 vins restaient en lice après la présélection du 12 juin et le jury
attribuait une médaille d’or à 17 cuvées, la bouteille peut porter un macaron
autocollant figurant la médaille. Les 40 autres cuvées qui sont allées jusqu’en
finale ont obtenu une médaille d’argent.

Les vins qui ont été récompensés par l’or et l’argent représentent pendant un an la
segmentation « Collection » des vins élites « Pays d’Oc IGP ». Ils joueront les
ambassadeurs lors des nombreux évènements promotionnels qu’organise
l’Association InterOc dans le cadre de sa campagne de communication en France,
en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.

Les vins sélectionnés témoignent de la démarche affirmée et de la capacité des
producteurs du Pays d’Oc à élaborer des cuvées exigeantes dont les styles sont
très diversifiés.

Les vins de la Collection Pays d’Oc IGP 2012 sont pour la plupart des
monocépages, à l’inverse des années précédentes où les assemblages avaient

été mis en avant, il s’agit notamment de cépages aussi réputés que le chardonnay,
le sauvignon, le muscat à petits grains, la syrah ou le cabernet sauvignon. Mais
des cépages connus d’un cercle de connaisseurs plus limité comme le petit verdot,
le pinot noir, la roussanne ou le viognier, font aussi partie de la Collection 2012.
Collection 2012 : les cuvées récompensées par une médaille d’or

Producteur

Cuvée

Cépage

Robe

Anne de Joyeuse

Original

Cabernet sauvignon

Rouge 2010

Chardonnay

Blanc

Domaine d’Aigues Belles Le Blanc

Millésime

2011

Domaine de Bachellery

Grenache fût de chêne Grenache

Rouge 2009

Domaine de Clovallon

Pinot Noir

Pinot noir

Rouge 2011

Domaine Condamine

Domaine Condamine

Petit verdot

Rouge 2011

Bertrand

Bertrand

Domaine de l’Engarran

La Lionne

Sauvignon

Blanc

Domaine de l’Engarran

La Lionne

Cabernet franc,
syrah, grenache

Rouge 2010

Domaine de l’Engarran

Adelys

Sauvignon

Blanc

2010

JJoseph

Villa Blanche

Chardonnay

Blanc

2011

Domaine Gayda

Figure Libre

Cabernet franc

Rouge 2010

Domaine du Mas de
Madame

Mas de Madame
Muscat Sec

Muscat petits grains

Blanc

2011

Domaine du Mas de
Madame

Elégance

Muscat petits grains

Blanc

2009

Domaines Paul Mas

Mas des Tannes
Réserve Blanc

Grenache blanc

Blanc

2011

Domaine les Quatre
Amours

Cuvée Olga

Roussanne,
Chardonnay

Blanc

2011

St Jean du Noviciat

Lou Blanc

Chardonnay

Blanc

2011

Domaine de Valensac

Triade

Cabernet
sauvignon, syrah

Rouge 2009

Les Vignes de l’Arque

Saveur d’Automne

Viognier

Blanc

2011

2010

Le mot de la Présidente du Jury 2012
Dominique Rizzi, Maître Sommelière au Mondorf Domaine Thermal (Luxembourg)

« Une dégustation très intéressante grâce à
la diversité du vignoble Pays d’Oc avec ses
56 cépages offrant une palette aromatique
complexe. Des vins d’une belle construction
présentant toujours de beaux tanins. Certains
pourront se déguster jeunes tandis que
d’autres ont une aptitude au vieillissement
plus conséquente, ils développeront alors un
bouquet
gustative

intense

et

une

permettant

des

large

palette

harmonies

gourmandes assez audacieuses. Les vins
blancs sont souvent caractérisés par le gras et l’onctuosité, pour certains
cépages une vivacité et une belle fraîcheur. Ils affirment bien leur caractère
méditerranéen. C’est une région que j’apprécie beaucoup pour la diversité de ses
vins tant en terme de structure que d’arômes ainsi qu’un rapport prix plaisir très
intéressant. »
Le jury

•

Dominique Rizzi – Présidente du Jury, Maître Sommelière au Mondorf Domaine Thermal
(Luxembourg)

•

Alain Chameyrat, Directeur du Guide Bettane et Desseauve (France)

•

Sylvie Tonnaire, Rédactrice en Chef du magazine Terre de Vins (France)

•

Thierry Poirier – Président du Jury de la Présélection, Œnologue en Languedoc-Roussillon
(France)

•

Anne Serres, Responsable éditoriale de Vitisphère.com (France)

•

Marie-Laurence Porte, Œnologue Conseil à Bordeaux (France)

•

Dr. Paul White, Journaliste et écrivain vins, gastronomie et tourisme (Nouvelle Zélande)

•

Ken Payton, Écrivain vin et réalisateur (USA)

•

Liwen Hao, Rédacteur en Chef du magazine Wine Press (Chine)

•

Jan Bertram, Rédacteur du magazine Wein + Markt (Allemagne)

•

Yves Paquier, Communiquant en vin, formateur, journaliste vin (Suisse)

•

Bernard Sirouge, Rédacteur en Chef France de Vino Magazine (Benelux)

•

Louise Hurren, Journaliste et consultante en vin (GB/France)

•

Matthew Stubbs, Master of Wine, Directeur de Vinécole (GB/France)
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