COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CEBREROS, LE 10 MAI 2021

Grenaches du Monde organise à Cebreros (Espagne)
sa première dégustation marathon
C’est parti ! La première dégustation des Grenaches du Monde a eu lieu comme prévu à
Cebreros, en Castille et León. Il s’agit de la première étape d’une édition marathon qui
visitera ensuite Châteauneuf-du-Pape, Perpignan, et Ascoli Piceno dans les Marches
italiennes.
La dégustation organisée en partenariat avec la jeune appellation espagnole de Cebreros a eu
lieu lundi matin, à 9h. Quelque 25 dégustateurs chevronnés ont pu découvrir la diversité
offerte par le cépage et évaluer la qualité d’une sélection de 200 vins des quelque 850 qui se
sont présentés au concours cette année. Toutes les professions étaient représentées :
journalistes, sommeliers, acheteurs, distributeurs, et œnologues.
Cette décentralisation du concours est un procédé astucieux
pour respecter les gestes barrières et les recommandations de
distanciation sociale tout en rapprochant symboliquement
quatre terroirs emblématiques du grenache, à savoir :
•
•
•
•

Cebreros dans la région de Castille et Léon en Espagne (10
mai) ;
Châteauneuf-du-Pape en France (14 mai) ;
Perpignan capitale du Roussillon en France (17 mai)
Et Ascoli Piceno, dans la province italienne des Marches (1er
juin).

« Nous préférons organiser des dégustations réduites à une vingtaine de personnes sur une
matinée pour éviter tout risque sanitaire », explique Fabrice Rieu, Président du Concours, « ce
premier chapitre de Cebreros laisse augurer de très jolies surprises pour le prochaines
étapes ! »

Grenaches du Monde est un concours annuel ouvert à tous les vins issus majoritairement de
grenache, sans restriction de couleur, d'origine ou de nationalité. Cet événement itinérant a
une claire vocation internationale, et l’ambition de faire découvrir les singularités et la
diversité inhérente au cépage.
Couvrant 192 455 ha de vignes, le 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 mais le grenache connait un réel
engouement un peu partout dans le monde : Afrique du Nord et du Sud, Australie, Amérique
du Nord et du Sud, Croatie, Grèce, Liban etc.
L'AOP Cebreros est située au cœur de la péninsule ibérique, à une centaine de kilomètres de
Madrid. Constituée de 35 communes de la province d'Ávila (Castilla y León), c’est un territoire
modelé par les montages de la Sierra de Gredos, de vieilles vignes non irriguées, le Grenache
Noir et l'Albillo Real comme fil conducteur. La passion du travail bien fait et celle du terroir
caractérisent les viticulteurs des 18 caves qui composent l’appellation. Ce sont pour la plupart
des projets jeunes et innovants, engagés dans la réhabilitation des vieilles vignes et du
patrimoine, qui mettent l'accent sur la qualité et l’authenticité des près de 500 hectares de
vignobles qui composent ce terroir.
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À propos des Grenaches du Monde : Créé en 2013 par le Conseil Interprofessionnel des Vins
du Roussillon (CIVR) à Perpignan, le Concours Grenaches du Monde, devient itinérant dès
2016 avec sa première édition délocalisée en Aragon (Campo de Borja), puis en Sardaigne
(2017) et en Catalogne (Terra Alta, 2018). Le Concours reviendra en 2019 à Perpignan, pour
reprendre la route l’année suivante en direction de Montpellier en partenariat avec les Vins
de Pays d’Oc, premier producteur mondial de vins de grenache rosés.

