
 

La France domine le Decanter World Wine Awards 

 L’Hexagone obtient les meilleurs résultats au niveau mondial 

 

Près de 17 000 vins issus de 57 pays différents ont été évalués lors du Decanter World 

Wine Awards 2019, le concours de vin le plus important au monde. L’ampleur de 

l’événement souligne le prestige associé aux très convoitées Médailles Decanter et 

l’attrait mondial qu’elles suscitent. Les amateurs de vin auront de quoi se réjouir 

puisqu’un plus grand nombre de médailles a été remis cette année, confirmant 

l’amélioration de la qualité des vins et l’augmentation du nombre de régions 

productrices. 

 

La France a encore une fois dominé le concours avec des vins d’une qualité 

exceptionnelle, originaires de Bourgogne, Champagne, Vallée du Rhône et Provence. 

Durant une semaine de dégustation, plus de 280 experts parmi les meilleurs du monde 

ont débattu sur les mérites de chaque bouteille inscrite. Seuls les 50 meilleurs vins ont 
reçu le titre très prisé « Best in Show » (le meilleur du salon). Treize d’entre eux proviennent 

de France, dont quatre de Bourgogne.   

 
Château de Meursault a remporté deux récompenses « Best in Show » pour Les Charmes 

Dessus, 2017 et Clos des Epenots, 2017, tandis que Christian Moreau Père et Fils a reçu le 

titre « Best in Show » pour Le Clos 2017. Le quatrième vin de Bourgogne récompensé a 

été Domaine de la Vougeraie 2016. 

 

Face à un intérêt record pour l’investissement dans le vin, la qualité du millésime 2017 en 

Bourgogne justifie son statut de région viticole parmi les plus chères à l’hectare. 

 

Master of Wine Jeannie Cho-Lee, présidente du jury de la région Bourgogne, s’est 

exprimée sur le succès de cette dernière : « La région a connu une nette amélioration 

cette année. Les blancs sont vifs, sensationnels et délicieux. Des vins étonnants issus de 

villages ont reçu des médailles d’or, ce que l’on s’attend à voir habituellement dans de 
plus grandes régions. » 

 

La région Champagne a reçu 15 médailles d’or, plus que l’an dernier, grâce à de 

grands noms tels que Moët & Chandon, Piper Heidsieck et Pommery, qui partagent leur 

succès avec de plus petits producteurs, comme Fallet Dart et Taillet. 

 
Juste à temps pour l’été, La Suffrene Bandol Rosé 2018 de Provence a reçu le prix « Best 

in Show » grâce à sa fraîcheur et à son équilibre qui ont séduit les juges. 

 

Lors de sa 16e édition, le Decanter World Wine Awards 2019 a récompensé 148 vins du 

monde entier d’une médaille de platine et 480 d’une médaille d’or. Cette année, 74 % 

des vins inscrits ont reçu une médaille, contre 66 % en 2018, ce qui souligne les efforts 

continus des producteurs en vue d’améliorer leur offre chaque année. 

 

Par ailleurs, les régions Alsace, Bordeaux et Languedoc ont chacune gagné un prix 

« Best in Show », et l’Alsace et le Languedoc ont également accumulé les médailles de 

platine, totalisant huit médailles à elles deux.   

 

Outre-Manche, les vins anglais ont cette année encore remporté un succès colossal, 

avec sept bouteilles classées parmi les 50 meilleurs vins au monde. Deux domaines ont 
remporté le titre suprême de « Best in Show ». Non pas un, mais deux vins de Chapel 

Down ont été récompensés, le Kit's Coty Chardonnay 2016 et Kit’s Coty Coeur De 

Cuvée 2014. Dans le Sussex de l’Ouest, Wiston Estate a gagné le prix « Best in Show » pour 

son Blanc de Blancs Brut. Les inscriptions de vins provenants du Royaume-Uni ont 



 

augmenté de 10 % par rapport à 2018 avec 145 vins inscrits. En plus des trois prix « Best 

in Show », quatre médailles de platine, quatre d’or et 85 d’argent ont été décernées. 

 

 

Master of Wine Michael Hill Smith, co-président du jury, déclare : 
« 2019 nous a encore réservé quelques bonnes surprises avec de fabuleux vins venus de 

Grèce, Madère et Chine. Le Decanter World Wine Awards permet aux producteurs de 

se faire connaître à l’international et aide les clients à choisir une bouteille grâce à 

l’étiquette DWWA. Les médailles de platine et d’or en particulier garantissent une 

sélection rigoureuse face à une vaste compétition et sont un gage de qualité. Les 

formations en œnologie sont désormais largement accessibles, et les opportunités de 

voyage de plus en plus nombreuses, c’est donc vraiment le bon moment pour 
s’intéresser au vin. » 

 

 

FIN 

Pour en savoir plus sur le Decanter World Wine Awards, rendez-vous sur 

https://www.decanter.com/decanter-awards/ 

 

Notes aux éditeurs 

Inauguré en 2004, le Decanter World Wine Awards est la plus grande compétition 

viticole du monde. L’édition 2019 a réuni un panel de plus de 280 juges venus de 30 

pays, dont 70 Masters of Wine et 23 Maîtres Sommeliers. 

 

En 2018, de nouvelles médailles ont été créées pour récompenser les meilleurs : platine 
et « Best in Show ». Les vins ayant reçu une médaille d’or sont classés par cépage ou 

style, et soumis à une nouvelle dégustation par un jury constitué de co-présidents et 

présidents régionaux. Les vins sont évalués en fonction de leur origine et les membres du 

jury connaissent les pays, régions, sous-régions, cépages, millésimes et tranches de prix. 

Les gagnants reçoivent une médaille de platine et les vins dont la tranche de prix est 
inférieure à 15 £ reçoivent une médaille de platine « Best Value » (meilleur rapport 

qualité-prix). Lors d’une dégustation séparée, les trois co-présidents du jury sélectionnent 
le « Best in Show » parmi les médaillés de platine, et connaissent les origines, cépages, 

millésimes et tranches de prix. Retrouvez tous les critères et les procédures de notation 

du jury sur decanter.com 

 

Veuillez noter que la liste complète des résultats du concours 2019 sera disponible sur 

decanter.com le mardi 28 mai.  
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Pour contacter le service de presse, veuillez vous adresser à :  

Victoria Johns – Directrice de compte senior victoria@clementinecom.com   

Deniz Karatepe –   deniz@clementinecom.com  

+44 (0) 207 471 8730 / @clementinecom 
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