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Une fois de plus, diversité et qualité des 
vins internationaux seront valorisées lors 
du concours.

Pendant 3 matinées de dégustation à 
Bourg en Gironde, des jurys uniquement 
composés d’experts dégustateurs 
(professionnels du vin reconnus : 
œnologues, sommeliers, acheteurs, 
critiques ou journalistes du vin) éliront les 
champions de chaque  catégorie.

Si les inscriptions sont d’ores et déjà 
lancées, il faudra attendre les prémices de 
la haute saison, le 17 juin prochain, pour 
que soient décernées les récompenses 
en avant-première du traditionnel salon 
Vinexpo Bordeaux.

Citadelles d’Or, Citadelles d’Argent et Prix 
Spéciaux seront évidemment les stars du 
stand des Citadelles du Vin !

Des professionnels internationaux du vin se donnent rendez-vous pour 
cette 17ème édition : un palmarès de prestige est au programme.

Contact presse: James Fowkes | james.fowkes@combyavm.com | +33(0)5 57 88 90 74 



Communiqué de presse de janvier 2017

Contact presse: James Fowkes | james.fowkes@combyavm.com | +33(0)5 57 88 90 74 

Les Prix Spéciaux à attribuer pour l’édition 2017 

Prix SPéciaL FiJEV* : 
Espagne 
*(Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains 
  des Vins et Spiritueux)

Prix SPéciaL SOMMELiErS : 
Meilleur Cabernet Sauvignon

Prix SPéciaL DUaD’S cLUb* : 
Meilleur Malbec 
*(Association des diplômés du DUAD)

Prix SPéciaL ViNOFED* : 
Meilleur Blanc Moelleux 
*(Fédération mondiale des grands concours internationaux 
  de vins et spiritueux)

16 Prix SPéciaUx Par PayS seront attribués aux vins 
ayant obtenu la meilleure note de leur pays

.   Remise des prix le 17 juin 2017 en avant-première    
       du salon Vinexpo Bordeaux

.   La promotion des lauréats se fera sur le stand 
       Citadelles du Vin lors du salon Vinexpo Bordeaux du  
       18 au 21 juin 2017 

caLENDriEr

o  Dates du concours : 10, 11 et 12 juin 2017
o  Ouverture des inscriptions : Début décembre 2016
o  Clôture des inscriptions : 28 février 2017
o  Clôture réception des échantillons : 31 mars 2017
o  Résultats en ligne : 14 juin 2017
o  Remise de prix : 17 juin 2017 en avant-première du     
    salon Vinexpo bordeaux
o  Promotion des lauréats : 18 au 21 juin 2017 sur le   
    stand citadelles du Vin à Vinexpo bordeaux

L’éDitiON 2016 EN brEF

En 2016, 45 dégustateurs issus de 21 nationalités ont décerné 143 
Médailles d’Or, 147 Médailles d’Argent et 24 Prix Spéciaux lors du 
concours.

citaDELLES DU ViN

Depuis 2000, Citadelles du Vin, membre de la VINOFED, excellent à valoriser l’incroyable diversité et la qualité exceptionnelle 
des vins haut de gamme internationaux. Plus de 75% des vins présentés sont étrangers, ce qui confère à ce concours, agréé OIV 
(Office International de la Vigne et du Vin), une prestigieuse notoriété dans le monde entier.

Chaque année, une cinquantaine de dégustateurs internationaux, professionnels du vin, se réunissent pendant 3 jours à Bourg 
en Gironde pour élire les meilleurs vins parmi 1200 échantillons provenant de la trentaine de pays participants.
Ils récompensent les meilleurs vins dégustés en élisant les "Citadelles d'Or", "Citadelles d'Argent" et les Prix Spéciaux.


