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CONCOURS

259 MÉDAILLES DÉCERNÉES LORS DE L’ÉDITION 2018 
DU CONCOURS GRENACHES DU MONDE

Communiqué de presse
Avril 2018

Organisée du 11 au 15 avril 2018 dans la région de la Terra Alta, en Catalogne du sud, la sixième 
édition du Concours Grenaches du monde a permis de décerner 259 médailles d’or et d’argent, 
attribuées à l’issue d’une dégustation à l’aveugle de 839 vins.
Le palmarès 2018 : www.grenachesdumonde.com/palmares

2018, UNE ÉDITION RECORD
Avec 839 vins présentés, soit 25 % de plus qu’en 2017, en provenance de six pays 
(France, Italie, Espagne, Liban, États-Unis, Australie), le Concours Grenaches du 
monde a battu en 2018 un nouveau record de participation, lequel vient attester de la 
montée en puissance d’un concours devenu au fil des ans un événement international 
de référence. Cette année, 259 médailles d’or et d’argent ont ainsi été décernées par 
le jury constitué de 75 journalistes spécialisés, cavistes, sommeliers et œnologues 
originaires de dix pays : la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, le 
Danemark, la Slovénie, les Pays-Bas, la Chine et la Corée du Sud.

LA NUIT DES GRENACHES DU MONDE
Le Concours Grenaches du monde, c’est aussi un lieu de partage d’expériences 
et de connaissances avec de nombreuses conférences techniques destinées aux 
professionnels présents. Et c’est également un événement grand public grâce à la Nuit 
des Grenaches du monde, qui réunit tous les passionnés de grenache. Organisée en 
l’église du vieux village de Corbera, l’édition 2018 a ainsi réuni de nombreux amateurs 
pour un dîner d’exception, préparé à six mains par trois chefs étoilés : Fran López (Villa 
Retiro), Jeroni Castell (Les Moles) et Vicent Guimerà (L’Antic Molí).

PROCHAINE ÉDITION EN ROUSSILLON 
En 2019, le Concours Grenaches du monde fera étape en Roussillon, comme l’ont 
annoncé lors de la Nuit des Grenaches du monde Philippe Bourrier et Fabrice Rieu, 
respectivement président du Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon 
(CIVR) et président du concours. Ce sera donc un retour aux sources puisque le 
Roussillon avait accueilli les trois premières éditions du concours. Les dates de la 
prochaine édition : 17 et 18 avril 2019.

LE GRENACHE, UN GRAND CÉPAGE
Couvrant 184 735 ha de vignes à travers le monde, le grenache noir représente 4,01 % de l’encépagement mondial, 
ce qui le classe à la septième place des cépages les plus plantés au monde. Avec 51 % de ses surfaces dans le sud de la 
France, 38 % en Espagne (pays dont il est originaire) et 3 % en Italie, c’est le cépage emblématique de la Méditerranée, 
d’autant que l’Algérie et la Tunisie complètent le palmarès. En France, où il représente 11 % du vignoble national, il est 
ainsi le deuxième cépage le plus planté. Les encépagements du grenache blanc (88e cépage mondial) et du grenache gris 
(192e cépage mondial) sont plus anecdotiques mais les vins élaborés à partir de ces deux cépages sont très cotés.
Source : The University of Adelaïde - Wine Economics Research Centre, Database of Regional, National and Global Winegrape Bearing Areas by Variety, 2000 and 2010. Chiffres 2010

LE CONCOURS GRENACHES DU MONDE
Créé en 2013 à Perpignan à l’initiative du 
CIVR et devenu itinérant depuis 2016, 
le Concours Grenaches du monde est un 
concours annuel ouvert à tous les vins avec 
indication géographique majoritairement 
issus de grenache, sans restriction de 
couleur, d’origine ou de nationalité. De 
même, tous les types de vins peuvent être 
présentés : vins secs, vins liquoreux, vins 
doux naturels ou vins effervescents.
www.grenachesdumonde.com


