Communiqué de presse, le 28 juin 2021

267 vins médaillés au Concours des vins du Val de Loire,
les 24 et 25 juin, à Angers

Membre de l’Association des grands concours vinicoles français, la quatrième édition du
concours des vins du Val de Loire, s’est déroulée à Angers au Centre de Congrès Jean
Monnier, afin de récompenser les meilleures cuvées des AOP et IGP du ressort d’InterLoire.
Avec un protocole strict et une dégustation individuelle notée sur tablette numérique, 100
jurés ont dégusté pendant deux matinées 950 échantillons, issus en majorité du millésime
2020, exceptionnel par sa précocité, sa qualité et sa maturité.
Les jurés ont attribué 267 médailles, dont 157 médailles d’or, 89 médailles d’argent, 21
médailles de bronze, récompensant ainsi le travail qualitatif de tout un vignoble. « Après une
pause l’an passé liée au contexte sanitaire, je suis très heureux que cette édition ait pu se tenir
en 2021. Ce palmarès représente la diversité et la typicité de nos vins, sur la fraîcheur,
l’équilibre et la gourmandise qui a tant de succès auprès des consommateurs. » précise PierreJean Sauvion, Président de la commission communication d’InterLoire.
Découvrez en PJ le palmarès complet des vins médaillés, également en ligne sur
https://www.concoursvinsvaldeloire.fr/.

À PROPOS D’INTERLOIRE : Au sein de la troisième région viticole française de vins d’appellation, InterLoire,
l’interprofession des vins du Val de Loire, rassemble 3 000 opérateurs (vignerons, maisons de négoce et
coopératives) et représente 80 % des volumes du bassin viticole. InterLoire regroupe les appellations et dénominations du
Nantais, de l’Anjou-Saumur et de la Touraine, ainsi que l'IGP Val de Loire, réparties sur 42 000 hectares et 14 départements
de la Vendée au Puy-de-Dôme. Avec un budget de 6 millions d’euros, ses missions sont le pilotage économique et
prospectif de la filière, la recherche et l’expérimentation, la défense et la promotion collective des vins du Val de Loire,
l'animation et la coordination des acteurs de la filière ligérienne.
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