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8e ÉDITION DU CONCOURS GRENACHES DU MONDE

CONCOURS GRENACHES DU MONDE : 
260 VINS MÉDAILLÉS

Communiqué de presse
Septembre 2020

Après l’Aragon en 2016, la Sardaigne en 2017, la Catalogne en 2018 et le Roussillon en 2019, c’est 
le Languedoc qui accueillait cette année le Concours Grenaches du Monde grâce au soutien de 
l’Interprofession des Vins de Pays d’Oc (Inter Oc), leader français des vins de cépages de qualité 
et premier producteur national de Grenaches rosés. Organisé par le Conseil Interprofessionnel 
des Vins du Roussillon (CIVR), ce concours emblématique est devenu en huit ans un rendez-vous 
incontournable pour les amoureux des Grenaches, comme l’a confirmé l’édition 2020.

832 VINS PRÉSENTÉS
Réunis les 15 et 16 septembre au prestigieux Domaine de Verchant, 
situé dans l’agglomération de Montpellier, 68 jurés (cavistes, 
sommeliers, importateurs mais aussi œnologues et journalistes 
spécialisés, etc.) relevant de 13 nationalités différentes ont pu déguster 
832 vins issus de 5 pays (France, Espagne, Italie, États-Unis, Afrique du 
Sud). 260 médailles ont été décernées, dont 188 en or et 72 en argent. 

L’Espagne en a reçu 125, la France 78, l’Italie 56 et les États-Unis 1. Les 
Vins du Roussillon ont brillé avec un total de 54 médailles, dont 31 pour 
les vins secs en AOP et IGP ainsi que 23 pour les Vins Doux Naturels 
en AOP. Les consommateurs pourront identifier les cuvées distinguées 
grâce aux médailles apposées sur les bouteilles ou en consultant le site 
du concours qui détaille l’ensemble du palmarès.
www.grenachesdumonde.com/palmares

LE CONCOURS GRENACHES DU MONDE
Créé en 2013 à Perpignan, le Concours Grenaches du Monde, devenu itinérant en 2016, est un concours annuel ouvert 
à tous les vins (secs, doux, liquoreux ou effervescents) majoritairement issus de Grenache sans restriction de couleur, 
d’origine ou de nationalité : «  l’événement vise à mettre en lumière l’extraordinaire diversité des cuvées issues de Grenache », 
explique Fabrice Rieu, Président des Grenaches du Monde. 15 des 16 dénominations d’origine du vignoble du Roussillon 
intégrant le Grenache dans leur cahier des charges, c’est donc tout naturellement que le Concours est né à l’initiative du 
Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon.
www.grenachesdumonde.com
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LE GRENACHE, UN GRAND CÉPAGE MÉDITERRANÉEN
Couvrant 192 455 hectares de vignes, le cépage Grenache se classe à la septième place des cépages les plus plantés dans 
le monde. Emblématique des pays méditerranéens, il se positionne à la troisième place en Europe avec 178 628 hectares, 
soit 93 % des surfaces mondiales. La France, l’Espagne et l’Italie sont les trois premiers pays producteurs ; avec pour la 
France 90 000 hectares, soit environ 50 % des Grenaches mondiaux.

« Ce sont des chiffres remarquables 
qui traduisent les efforts faits 
depuis 8 ans par l’Interprofession 
des Vins du Roussillon pour que 
ce concours devienne un des plus 
grands concours mondiaux de vins 
de cépage, mais avec la particularité 
d’avoir également des dégustateurs 
qui achètent les vins »

Philippe Bourrier, 
Président du Conseil Interprofessionnel 
des Vins du Roussillon

NOUVEAUTÉ
« LES AMBASSADEURS DE GRENACHE »
Cette distinction récompense le vin ayant obtenu la meilleure note à la dégustation au 
sein d’une catégorie comptant un nombre significatif de cuvées présentées.
Pour cette édition 2020, 8 ambassadeurs ont été nommés dont :
• 6 catégories par grandes régions viticoles en pur Grenache représentées 

par les appellations suivantes :
o L‘Aragon et la DO Campo de Borja (Espagne)
o La Catalogne et la DO Terra Alta (Espagne)
o La Sardaigne et la DOC Cannaunao di Sardegna (Italie)
o La région Marche et L’IGT Marche Rosso (Italie)
o Le Languedoc et l’IGP Pays d’Oc (France)
o Le Roussillon et l’IGP Côtes Catalanes (France)

• 1 Catégorie Vins Doux : L’AOP Rivesaltes (France)
• 1 Catégorie Vins d’Assemblage de Grenache : L’AOP Maury Sec (France)

LA NUIT DES GRENACHES DU MONDE
Compte tenu des restrictions imposées par la crise sanitaire, cette soirée habituellement 
ouverte à tous les passionnés des Grenaches, professionnels ou non-professionnels, 
était cette année réservée aux seuls membres du jury. Réunis au Corum, le Palais des 
Congrès de Montpellier, ces derniers ont ainsi pu découvrir les 832 vins du concours, 
présentés dans leur totalité à la dégustation.
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