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GRENACHES DU MONDE : LE PALMARES DE LA 3EME EDITION ! 
 

Créé en 2013, à l’initiative du CIVR, le Concours International des Grenaches du 
Monde a tenu sa troisième édition lundi 9 février 2015 à Perpignan. 

 
 

Manifestation unique et d'ampleur internationale, le Concours International des 
Grenaches du Monde est une confrontation planétaire qui permet de constater la 
richesse et la diversité des vins issus de ce cépage.  
Ce Concours est ouvert à tous les types de vins à Indication Géographique (Vins 
Doux Naturels, vins tranquilles, effervescents, liquoreux) et couleurs (blanc, rosé, 
rouge), élaborés avec un minimum de 60% de Grenache. 
 
 
UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DU CEPAGE GRENACHE 
 
Cette  3ème édition a rassemblé 485 échantillons de 221 opérateurs : caves 
coopératives, vignerons indépendants et metteurs en marché, représentant 6 pays 
(France, Espagne, Italie, République de Macédoine, Australie et Afrique du Sud) et 
jugés par 80 dégustateurs professionnels : sommeliers, restaurateurs, œnologues, 
cavistes et journalistes venus des quatre coins du Monde (Espagne, Italie, France, 
Allemagne, Belgique, Etats-Unis, Pays-Bas, Corée du Sud...). 
 
 
LE PALMARES 2015 : 150 MEDAILLES DONT 75 MEDAILLES D’OR,  60 MEDAILLES D’ARGENT 
ET 15 MEDAILLES DE BRONZE. 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
64 médailles ont été attribuées aux Grenaches de France dont 43 médailles pour le 
vignoble du Roussillon (29 or, 11 argent et 3 bronze). 
 
70 médailles ont été attribuées aux Grenaches d’Espagne et 14 pour l’Italie. 
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LE GRENACHE POUR TOUS ! 
 

 
Les 485 vins participants au concours ont ensuite été dégustés le 
soir même, lors de la Nuit des Grenaches du Monde organisée 
à l’église des Dominicains. Les 320 participants : professionnels, 
amateurs, oenophiles… ont ainsi pu découvrir, dans une 
ambiance conviviale, la richesse et la diversité des vins issus du 
cépage Grenache autour des mets préparés par le chef Franck 
Séguret. 
 
 
 

 
GRENACHES DU MONDE 2015 ET APRES ? 
 
Le CIVR doit penser à l’avenir et à la pérennité du concours. Devant les demandes 
des régions participantes, il a été décidé de dépayser le concours en 2016 en 
Espagne. Ainsi, la prochaine édition 
des Grenaches du Monde sera 
délocalisée et aura lieu à Campo de 
Borja (Aragon – Espagne). 
 
Cette annonce a été faîte lors de la 
conférence de presse donnée à l’issue 
du concours, par Fabrice Rieu (Président 
du CIVR), en présence d’Eduardo Ibanes 
Aranda (Président de la Dénomination Campo 
de Borja), Renzo Perreto (Délégué de la 
conseillère régionale de l’Agriculture pour la Sardaigne), Carles Luz i Munoz (Président du 
Conseil communal de la Terra Alta et Maire de Gandésa), Hermeline Malherbe (Sénatrice, 
Présidente du Conseil Général des Pyrénées-Orientales), Gilles Foxonet (Maire de Baixas, Vice-
Président de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération) et Pierre Estève (Vice-
Président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales – Chargé de l’Agriculture). 
 
 

L’EDITION 2015 EN QUELQUES CHIFFRES 
 

485 échantillons inscrits (+20% par rapport à 2014) 
150 vins médaillés 
80  jurés 
43 médailles attribuées au Roussillon 
6 pays représentés 
 

 


