
CONCOURS
DES CHARDONNAY ET PINOT NOIR

7 NOVEMBRE 2022
PALAIS DES CONGRÈS - DIJON
INSCRIPTION DES VINS SUR

JUSQU’AU 7 OCTOBRE 2022

www.concours-chardonnay-pinot.com
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Le formulaire est à télécharger sur 
www.concours-chardonnay-pinot.com 
ou sur demande au 04.74.68.84.40

Attention, par courrier le délai pour 
envoyer les échantillons est plus court.

INSCRIPTION VINS 
PAR INTERNET

INSCRIPTION VINS 
PAR COURRIER 

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTIONS DÉGUSTATEURS

Le Concours des Chardonnay et Pinot Noir accorde une 
attention particulière au choix des dégustateurs. 
Chaque nouvel inscrit est contacté par le commissaire de la 
dégustation afi n de s’assurer de ses aptitudes à déguster. 

Vous souhaitez voir comment se déroule le concours ? 
Inscrivez-vous comme juré sur :
www.concours-chardonnay-pinot.com 

CONCOURS DES CHARDONNAY ET PINOT NOIR
331 chemin de la Croix de Fer – 69400 Limas – France – 0033 (0) 4.74.68.84.40 – concours@concours-chardonnay-pinot.com
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INTERNATIONAL COMPETITIONS & SELECTIONS

Armonia

Le Concours des Chardonnay et Pinot Noir est certifi é ISO 9001 par le biais d’ARMONIA, 
société organisatrice.

Cette certifi cation permet d’assurer aux producteurs l’implication du concours pour 
valoriser leur travail. Les consommateurs quant à eux y verront le signe d’une sélection 
rigoureuse, gage de qualité et de confi ance.

Le Concours des Chardonnay et Pinot Noir a été validé par la DGCCRF.
Seules les médailles des concours vinicoles référencés sur la liste de la DGCCRF 
peuvent fi gurer dans l’étiquetage des vins (Ministère de l’Economie et des Finances).

Se connecter sur 
www.concours-chardonnay-pinot.com

AVANTAGES :
-  Paiement par CB, chèque ou virement
- Inscription rapide 
-  Délai supplémentaire pour envoyer les 

échantillons

DROITS D’INSCRIPTION : 47€ HT PAR VIN

Jusqu’au 07 octobre 2022 
> Inscription sur internet

Jusqu’au 14 octobre 2022
> Réception échantillons

Jusqu’au 07 octobre 2022 
> Inscription sur internet



PRIX COMPÉTITIF DES 
MÉDAILLES

Fortes de la notoriété du concours, les 
bouteilles médaillées parcourent le monde 
entier et sont très demandées par les 
restaurateurs, acheteurs et importateurs.
Le prix des médailles est resté compétitif 
afi n de ne pas alourdir le prix de revient de 
la bouteille.
À partir de 15€ HT du mille.

PLAQUES MÉTALLIQUES : 
AFFICHEZ VOS DISTINCTIONS

Les plaques métalliques sont un formidable 
outil d’aide à la vente, elles permettent 
de signa¬ler aux consommateurs que les 
vins sont médaillés et qu’ils sont reconnus 
comme faisant partie des meilleurs de leur 
catégorie. 
Accrochez-les aux murs de votre caveau, 
affi chez-les sur votre stand lors d’un salon !

SYNTHÈSE EXPLICATIVE : UN PRÉCIEUX OUTIL DE TRAVAIL 

Après parution des résultats, consultez et téléchargez depuis votre compte une 
synthèse explicative de chaque vin dégusté. Ce rapport organoleptique basé 
sur les commentaires des dégustateurs permet d’apprécier les qualités du vin 
et/ou de travailler sur d’éventuels axes d’amélioration. 

OUTILS DE 
COMMUNICATION ET DE 

PERFECTIONNEMENT

AFFICHEZ VOS DISTINCTIONS

ÉRIC GOETTELMANN, 
PRÉSIDENT 
D’HONNEUR DU 
CONCOURS

Le président d’honneur a pour 
vocation de faire rayonner le 
concours à travers les médias 
et sa profession. En sa qualité 
d’ambassadeur du Concours 
et de ses médaillés, son rôle 
consiste également à rappeler 
aux dégustateurs la nécessité 
de se montrer exigeants, 
rigoureux et impartiaux. 

Le maître mot d’Éric Goettelmann 
? « L’excellence ! ». Sacré Meilleur 
Ouvrier de France Sommelier 
en 2018, il fait ses armes à la 
mythique Maison Loiseau. En 
tant que Chef Sommelier exécutif 
l’un des visages d’« Ancrage 2023 
», la nouvelle génération Loiseau.

Ce passionné en quête 
d’excellence aime les défi s 
quotidiens et est fi er de 
contribuer au prestige de la 
gastronomie française.

DIJON CONGREXPO

Dijon Congrexpo apporte à cet événement 
incontournable toute l’étendue de son 
expertise, fruit d’un savoir-faire entretenu 
depuis plus de 100 ans. Cette association à 
but non lucratif est portée par une équipe 
dynamique et passionnée qui perpétue 
l’esprit de ses fondateurs tout en sachant 
se réinventer, avec une seule vocation : 
promouvoir la gastronomie locale.

PARTICIPEZ AU SALON 
VINIDIVIO (10-13 NOVEMBRE) 
Une vitrine des meilleurs vins de 
France et du monde

Vitrine de choix pour les domaines qui 
cultivent le Chardonnay ou le Pinot Noir, 
le salon VINIDIVIO permet de proposer le 
fruit de leur travail à la dégustation et la 
vente au sein de la Foire internationale et 
gastrono- mique de Dijon !

Pour devenir exposant, contactez les 
organisateurs par email à:
f.contet@dijon-congrexpo.com.
Infos sur: www.foirededijon.com

Depuis plus de 100 ans, la Foire internationale et gastronomique de Dijon propose 
aux gourmands et curieux un tour de France et du monde des spécialités culinaires. 

Avec plus de 160 000 visiteurs de tous horizons et près de 600 exposants, cet événement 
s’impose comme le plus important de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Indissociable des plaisirs de la table, le vin est toujours largement plébiscité par les 
visiteurs. C’est pourquoi il a semblé tout naturel de lui dédier un événement. Créé en 2013, 
VINIDIVIO qui comporte 3 temps forts : un concours, un salon et une Paulée a rencontré 
un succès immédiat, avec un pays différent mis en avant à chaque édition : Afrique du 
Sud, Portugal, Chili, Italie ou encore Allemagne !

Cette année, dans le cadre de la 92ème édition de la Foire Internationale et Gastronomique (1-13 
novembre), le terroir est mis à l’honneur dans toute sa richesse et sa diversité. Le concours des 
Chardonnay et Pinot Noir a en effet convié à sa table de prestigieux représentants des cépages 
Chardonnay et Pinot Noir de France, d’Europe et du monde. 

Ce Concours offre l’opportunité aux producteurs de mettre leurs vins, expression de leur savoir-
faire et du travail de leurs cépages, en compétition avec d’autres cuvées de renom. Véritable 
mise en lumière, le concours valorise et révèle les différentes expressions du Pinot Noir et du 
Chardonnay à travers le monde.

QU’EST-CE QUE LE CONCOURS DES 
CHARDONNAY ET PINOT NOIR ? 
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