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Dijon, le 2 octobre 2018 

 
 

COMMUNIQUE 
 

UN JURY D’EXCEPTION POUR LE CONCOURS VINIDIVIO 2018 
 

 

Le 23 octobre prochain, le concours organisé dans le cadre du salon VINIDIVIO à Dijon permettra de 

distinguer les meilleurs vins du Piémont. 37 vins seront jugés sur la base d’une dégustation à 

l’aveugle par un panel d’experts. Présidé par Eric GOETTELMANN, chef sommelier exécutif du groupe 

Bernard Loiseau, ce concours sera marqué par la participation exceptionnelle de Stéphane 

DERENONCOURT, l’un des consultants les plus influents dans le monde du vin. 

 

Le jury se répartira en deux catégories : 

 

- Un jury de chefs sommeliers d’établissements prestigieux, dirigé par Eric GOETTELMANN et 

composé de : 

Xavier THUIZAT, chef sommelier de l’hôtel de Crillon*****– A Rosewood Hotel - Paris 

Bernard NEVEU, chef sommelier, Le Bristol***** - Paris 

Vincent JAVAUX, chef sommelier Pavillon Ledoyen – Alléno Paris*** 

 

- Un jury d’œnologues et de viticulteurs renommés, dirigé par Stéphane DERENONCOURT et 

composé de : 

Bertrand DE VILLAINE, gérant du mythique domaine de La Romanée Conti à Vosne-Romanée 

Cécile TREMBLAY, viticultrice, propriétaire du domaine éponyme cultivé en biodynamie à 

Morey-Saint-Denis 

Catherine DELAUNAY, œnologue, fondatrice avec son mari, Laurent DELAUNAY, de la maison 

Badet Clément & Co 

Caroline FREY, œnologue et propriétaire du domaine Paul Jaboulet Aîné à Tain L’Hermitage, 

du Château La Lagune dans le Bordelais et du Château de Corton-André à Aloxe-Corton 

 

Les meilleurs crus seront récompensés et leurs propriétaires mis à l’honneur au cours d’une 

cérémonie officielle qui se déroulera lors de la Paulée de Dijon. Cette soirée de gala, co-organisée 

par la Ville de Dijon et la Métropole aux côtés de Dijon Congrexpo, aura lieu le dimanche 4 novembre 

dans un cadre somptueux : la Salle des Etats à l’Hôtel de Ville de Dijon. Des médailles d’argent, d’or 

et de diamant seront remis aux lauréats ainsi que la distinction « Coup de cœur du jury ». 

 

Le salon VINIDIVIO est ouvert au public du jeudi 1
er

 au dimanche 4 novembre 2018 au Palais des 

Congrès de Dijon. Sous l’égide du Consortium « I Vini del Piemonte », une quinzaine de producteurs 

présentent plus de 80 vins à la dégustation et à la vente. La journée du lundi 5 novembre est 

exclusivement réservée aux professionnels. Heures d’ouverture : de 11h à 20h (fermeture à 18h le 5 

novembre. Droit d’accès : 10€ (incluant l’entrée à la foire internationale et gastronomique de Dijon). 

 

Informations auprès de Dijon Congrexpo – tél : 03.80.77.39.00 – contact@dijon-congrexpo.com - 

www.foirededijon.com 


