
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – mercredi 10 février 2016 
 

Grenaches du Monde : un franc succès pour une première 
délocalisation en Espagne 

 
Créé en 2013, à l’initiative du Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR), le 
Concours International des Grenaches du Monde s’est exporté pour la première fois en 
dehors du Roussillon. Il a en effet tenu sa quatrième édition vendredi 5 février 2016 à 
Saragosse en Espagne, plus précisément en Aragon sur les terres de la DO Campo de Borja.  
 
Manifestation unique et d'ampleur internationale, le Concours International des Grenaches 
du Monde, confrontation planétaire, met en valeur la richesse et la diversité des vins issus de 
ce cépage. Le 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 4ème édition a rassemblé 576 échantillons 
de 260 opérateurs : caves coopératives, 
vignerons indépendants et metteurs en marché, 
représentant 6 pays (France, Espagne, Italie, 
République de Macédoine, Australie et Grèce) et 
jugés par 80 dégustateurs professionnels : 
sommeliers, restaurateurs, œnologues, cavistes 
et journalistes venus des quatre coins du Monde 
(Espagne, Italie, France, Grande-Bretagne, 
Belgique, Etats-Unis, Pays-Bas, Grèce, 
Portugal…). La dégustation a eu lieu au pied du 

Moncayo dans le remarquable Monastère de Veruela.  
 
LE PALMARES 2016 : 176 MEDAILLES DONT 82 MEDAILLES D’OR, 73 MEDAILLES 
D’ARGENT ET 21 MEDAILLES DE BRONZE. 
51 médailles ont été attribuées aux Grenaches en provenance de France, 110 pour 
l’Espagne, 13 pour l’Italie, 1 pour la Grèce et 1 pour l’Australie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA TECHNIQUE AU CŒUR DE GRENACHES DU MONDE 
En ouverture de ce grand rendez-vous du grenache, le laboratoire Arômes du vin et 
œnologie de la faculté des Sciences de l’Université de Saragosse a organisé la veille du 
concours  la journée technique «Grenaches research» afin d’exposer les dernières études 
qui ont été réalisées dans le monde entier sur le cépage. 
 
LA NUIT DES GRENACHES, LE RENDEZ-VOUS DES « FANS » DE GRENACHE 
La désormais traditionnelle Nuit des Grenaches du Monde a clôturé cette 4ème édition dans 
un des bâtiments emblématiques de la ville : le siège de Bantierra, une banque fortement 
implantée en Aragon (Espagne).  
 

 
 
Les 400 participants : professionnels, amateurs, oenophiles… ont ainsi pu découvrir la 
richesse des vins issus du cépage Grenache au travers des 576 vins participants au 
concours. 
 
GRENACHES DU MONDE… LE VOYAGE CONTINUE  

En ouverture de cette soirée, le président du CIVR, 
Fabrice Rieu a annoncé que l'édition 2017 du 
concours se déroulerait en Sardaigne, terre de 
Cannonau. Fabrice Rieu et Eduardo Ibáñez, président 
de la DO Campo de Borja (organisatrice de l’édition 
2016) ont ainsi officiellement passé le relais à Madame 
Elisabetta Falchi, conseillère régionale de la région 
autonome de Sardaigne, déléguée à l’Agriculture. 
Dans un premier temps, c’est à VINISUD à Montpellier 
(France) que les 82 vins médaillés d’Or au concours 

2016 pourront être retrouvés. Une dégustation exceptionnelle organisée par le CIVR, se 
déroulera le lundi 15 février 2016 – Hall B5 – Salle de Conférence de 15h à 17h. Dans ce 
contexte, les représentants de la D.O. Terra Alta remettront officiellement leur dossier de 
candidature pour l’organisation de l’édition 2018. 
 

L’EDITION 2016 EN QUELQUES CHIFFRES 
576 échantillons inscrits  

176 vins médaillés 
80 jurés 

6 pays représentés 
 
PJ : Palmarès 2016 Grenaches du Monde 
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