LA FRANCE CONNAÎT UNE ANNÉE RECORD AU DECANTER WORLD WINE
AWARDS
La France a connu une année record lors du prestigieux concours londonien
« Decanter World Wine Awards 2022 », avec un nombre de vins médaillés en nette
augmentation dans les catégories « platine » et « or ».
Le 7 juin : les résultats complets du Decanter World Wine Awards 2022 publiés
aujourd'hui (le 7 juin) mettent en lumière d'impressionnantes victoires pour la
France, qui a de nouveau décroché le plus grand nombre de récompenses « Best
in Show » et de médailles de platine du concours, tout en surpassant les résultats
du concours 2021 en ce qui concerne le nombre de médailles d'or décernées.
Bénéficiant d'une portée internationale inégalée, le Decanter World Wine Awards
(DWWA), dont on célèbre cette année la 19e édition, est le concours des vins le
plus important et le plus influent au monde. Fort d'une procédure de délibération
rigoureuse et d'un jury composé des tout meilleurs experts en vin de la planète, le
concours DWWA jouit d'une belle renommée internationale.
À l'occasion du concours DWWA 2022, près de 250 juges experts, comptant dans
leurs rangs pas moins de 41 Masters of Wine et 13 Maîtres Sommeliers, ont évalué
18 244 vins provenant de 54 pays, soit une année record en termes de vins
dégustés.
La France a décroché des victoires dans de nombreuses régions. Seuls 50 vins ont
été récompensés dans la prestigieuse catégorie « Best in Show », dont 10
provenaient de France, ce qui témoigne de la qualité et de la diversité
exceptionnelles des vins proposés. Le pays a également remporté 38 médailles de
platine et 125 médailles d'or.
Traduisant une véritable consécration pour ses producteurs, la région de
Bordeaux a obtenu les meilleurs résultats sur l'ensemble du concours. Elle a ainsi
reçu cinq médailles dans la catégorie « Best in Show », dont deux dans la catégorie
« Value Best in Show », consacrant le meilleur rapport qualité-prix, pour le Savas,
Cuvée Eva, Bordeaux Blanc 2020, et les juges sont unanimes : « Le territoire de
Bordeaux est rarement acclamé comme une source de Sauvignon de belle
facture... mais le fruit, d'une élégance rare à ce niveau, procurera beaucoup de
plaisir aux amateurs de ce grand cépage blanc. » L'autre prix a été décerné au
Château Bourdieu, N° 1, Blaye Côtes de Bordeaux 2018 qui, pour la deuxième
année consécutive, s'est distingué dans la catégorie « Best in Show », et à cette
occasion avec un vin de bon rapport qualité-prix issu de l'excellent millésime 2018.
La région a également remporté 6 médailles de platine et 20 médailles d'or.

Le Beaujolais a reçu son tout premier prix « Best in Show » avec le Mont Verrier, La
Tonne, Fleurie 2020, qui a obtenu un score impressionnant de 97 points.
La Provence, qui a bénéficié de trois médailles de platine et de 13 médailles d'or,
marque le concours de ses meilleurs résultats à ce jour.
En progression par rapport à l'édition 2021, l'Alsace s'est également démarquée
avec deux médailles de platine et six médailles d'or.
Le Sud-Ouest a été gratifié d'une médaille « Best in Show » pour le Domaine
Cauhapé, Quintessence du Petit Manseng 2017 ainsi que de quatre médailles
d'or.
Le Jura a de nouveau remporté une médaille de platine avec le Domaine Badoz,
Vin Jaune 2015. Dans la catégorie Vin de France, la médaille d'or a été remportée
pour la première fois par Jeff Carrel, Chatgris NV - un vin orange élaboré à partir
de Grenache Gris.
La Champagne a été récompensée par deux prix dans la catégorie « Best in
Show » pour Telmont, Blanc de Blancs Extra Brut 2012 et Brut 2006 de la
Maison Castelnau - témoignant d'une évolution exceptionnelle, ce champagne
avait obtenu une médaille de platine en 2021. La Champagne a également
obtenu 7 médailles de platine et 11 médailles d'or.
Le Rhône a récolté un trophée « Best in Show » pour le Domaine Verzier,
Empreinte 2020 de l'appellation Saint-Joseph, outre trois médailles de platine et
17 médailles d'or.
Le Languedoc-Roussillon s'est vu remettre 5 médailles de platine et 16 médailles
d'or, la Loire 4 médailles de platine et 10 médailles d'or, la Bourgogne 7 médailles
de platine et 15 médailles d'or et la Savoie une médaille d'or.
Sarah Jane Evans MW, la coprésidente du concours Decanter World Wine Awards,
réagit ainsi : « Nous comptons dans nos rangs des confrères vignerons,
sommeliers, cavistes et acheteurs de vin qui évaluent chacun les vins sous un
angle légèrement différent, pour une décision remarquablement indépendante.
« Que vous soyez dans un restaurant ou dans un supermarché, vous pouvez vous
fier les yeux fermés à un vin arborant le macaron du Decanter World Wine
Awards. »

Rendez-vous sur le site awards.decanter.com pour consulter la liste complète des
lauréats.
FIN
La coprésidente et le coprésident du concours Decanter World Wine Awards, ainsi
que les principaux porte-parole, sont disponibles pour des entrevues. Veuillez
utiliser les coordonnées ci-dessous pour prendre rendez-vous.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Samantha@pantheracommunications.com
Thomas@pantheracommunications.com
Note aux éditeurs
La France a obtenu un total de 3 099 médailles, dont 10 « Best in Show », 38
médailles de platine, 125 d'or, 1 359 d'argent et 1 566 de bronze.
Les vins français ci-dessous ont remporté des médailles « Best in Show » :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Château Haut Breton, Breton Larigaudière, Le Créateur, Margaux,
Bordeaux 2020
Domaine Verzier, Empreinte, Saint-Joseph, Rhône 2020
Glaude Danivet, Saint-Emilion Grand Cru, Bordeaux 2020
Mont Verrier, La Tonne, Fleurie, Beaujolais 2020
Castelnau, Brut, Champagne 2006
Château Bourdieu, N° 1, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux 2018
Domaine Cauhapé, Quintessence du Petit Manseng, Jurançon, Sud-Ouest
France 2017
Savas, Cuvée Eva, Bordeaux Blanc, Bordeaux 2020
Telmont, Blanc de Blancs Extra Brut, Champagne 2012
Château Laville, Sauternes, Bordeaux 2019

À propos du concours DWWA
Inauguré en 2004, le Decanter World Wine Awards (DWWA), dont on célèbre
cette année la 19e édition, est le plus important et le plus influent concours des
vins au monde.
Decanter - la plus éminente marque médiatique mondiale dans le domaine du
vin - entretient une relation de confiance avec un public international de
consommateurs et de professionnels, et c'est ce qui distingue le DWWA des
autres concours. L'équipe du concours DWWA a fait du développement durable
une priorité. La totalité des déchets plastiques et du carton est collectée et

recyclée, et chaque bouteille est concassée et refondue afin d'être prête à être
transformée en verre utilisable dans les 30 jours. Tous les restes de vin sont
également collectés, recyclés et revendus au réseau national sous forme de gaz.
À propos de Decanter
Forte d'une audience mensuelle totale de plus de 2 millions de lecteurs via ses
supports imprimés, ses supports numériques et les réseaux sociaux, Decanter est
la première marque médiatique mondiale dans le domaine du vin. Decanter
occupe une place unique sur le marché mondial du vin, avec des dégustations
faisant autorité et des contributeurs experts très compétents qui en font une
lecture incontournable, tant en ligne que dans sa version imprimée mensuelle de
haute qualité. Le lancement de Decanter remonte à 1975, ce qui en fait l'une des
histoires à succès les plus durables du monde de l'édition.

