Invitation presse

Invitation à la remise des prix du Concours des Grands Vins du Beaujolais, qui s’est
tenu le jeudi 23 janvier 2020
Le 23 janvier dernier a eu lieu le Concours des
Grands Vins du Beaujolais, co-organisé par
Inter Beaujolais et Armonia. Ce concours a
rassemblé les professionnels du vignoble : plus
de 160 dégustateurs (œnologues, sommeliers,
producteurs, négociants, courtiers et amateurs
avertis) se sont réunis pour élire les vins jugés
les plus réussis et les plus représentatifs du
Beaujolais parmi les 12 appellations (Beaujolais,
Beaujolais-Villages, 10 crus) et ce sont plus de
692 cuvées qui ont été dégustées à l'aveugle.
Un trophée est également remis à chaque
meilleure appellation du Beaujolais à la fin du
concours.
L’édition 2020 du Concours des Grands Vins du Beaujolais s’est tenue le jeudi 23 janvier au
Domaine des Communes à Anse.
C'est très vraisemblablement au début du 20ème siècle que, chaque année, les producteurs du
Beaujolais ont pris l'habitude de se réunir pour un repas marquant la fin des vendanges et des
vinifications avec des bouteilles de leur production. Prenant de l'ampleur avec les années, cette
tradition fut officialisée dans les années 1920, en tant que concours réservé aux vignerons. Sa
renommée dépasse les frontières de la région.
La validation par la DGCCRF (novembre 2015) et la certification iso 9001 obtenue par le biais d’Armonia qui fait
l’objet d’un audit permanent, récompensent le travail effectué pour hisser le concours au niveau des plus
prestigieux concours des vins français et européens. Un gage de rigueur vis-à-vis des producteurs, des
négociants et des consommateurs.

Inter Beaujolais vous donne rendez-vous :
Vendredi 7 février, à 11h00
pour la remise des prix du Concours des Grands Vins du Beaujolais 2020 (les trophées
seront dévoilés pendant la remise des prix)
Rendez-vous : Inter Beaujolais - Salle des Fresques
210 Boulevard Vermorel, 69400 Villefranche sur Saône
Si vous souhaitez participer à la remise des prix et déguster les cuvées médaillées en or,
merci de nous confirmer votre présence.

Retrouvez toute l’actualité du concours et les vins médaillés en 2020 ici :
www.concoursbeaujolais.com
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