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Depuis 18 ans, les Decanter World Wine Awards 
représentent le concours de vin le plus important et 
le plus influent au monde. Le jury, composé d’experts 
et de professionnels viticoles de renommée mondiale, 
fait du DWWA le concours le plus respecté à 
l’échelle internationale en raison de son processus 
de sélection rigoureux.

À PROPOS DES DWWA UNE ENVERGURE MONDIALE INÉGALÉE
Les DWWA jouissent de la plus grande renommée parmi tous les concours 
de vin au monde.
Les DWWA se démarquent des autres concours grâce à la confiance que Decanter– 
média reconnu à travers le monde dans le domaine du vin – a su instaurer auprès 
d’un public international de consommateurs et de professionnels.

Pour connaître les 
résultats des DWWA, 

des consommateurs et 
professionnels de 

plus de 100 pays 
lisent le magazine 

Decanter, diffusé à 

49 000* 
exemplaires dans le 

monde.
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Les comptes de 
réseaux sociaux 
de Decanter et 

Decanter Awards 
totalisent 

630 000+ 
et les résultats 

des DWWA y sont 
publiés chaque 

semaine.

Decanter.com est 
l’un des sites web 

consacrés au vin les 
plus consultés au 

monde, avec 

752 000+ 
visiteurs mensuels 

et 
+1,4 million 

de pages consultées 
chaque mois.** 

La vaste campagne 
de relations 

publiques et de 
communication 
des DWWA vise 
à promouvoir les 
résultats auprès 

de plus 

d’un milliard 
de consommateurs/

commerçants 
internationaux 

(portée mondiale 
potentielle).

*Editions papier et numérique
**Source: Google Analytics 2020
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Faites déguster vos vins par les plus grands experts viticoles et spécialistes des régions au monde
Jugés par les plus grands experts à travers le monde, notamment les Masters of Wine et les Maîtres Sommeliers, les vins des 
DWWA sont évalués par des spécialistes qui maîtrisent les spécificités de chaque région.

Mesurez-vous à la concurrence
Des jurys d’experts régionaux dégustent les vins DWWA à l’aveugle, soigneusement classés par pays, par région, par couleur, 
par cépage, par style, par millésime et par prix. Cela garantit que les vins sont jugés au regard de leurs concurrents.

Bénéficiez de la reconnaissance de Decanter et d’une couverture médiatique inégalée
Les lauréats bénéficient d’une promotion étendue à toutes les plateformes de Decanter, y compris le magazine Decanter, 
Decanter.com, les réseaux sociaux de Decanter et DecanterChina.com, ainsi qu’un numéro sur les résultats des DWWA.

Partenariats et événements mondiaux
Nous travaillons avec des détaillants du monde entier pour présenter, mettre en valeur et promouvoir les lauréats des médailles 
DWWA en magasin et en ligne. Des événements, des stands et des masterclasses axés sur le DWWA ont lieu dans le monde 
entier pour promouvoir les vins primés auprès des professionnels et des consommateurs.

Recevez des conseils supplémentaires grâce au DWWA Buyers’ Report
Réservé aux domaines vinicoles ayant remporté au moins une médaille de bronze lors des Decanter World Wine Awards, le 
DWWA Buyers’ Report est une nouvelle initiative visant à aider les producteurs qui cherchent à s’implanter sur le marché du 
Royaume-Uni ou à y promouvoir leur distribution.



Une médaille DWWA est une marque de reconnaissance fiable 
pour les acheteurs du monde entier. Il a été prouvé qu’une telle 
récompense permet de : 

POURQUOI PARTICIPER 

Booster les 
ventes 

S’implanter sur 
de nouveaux 

marchés

Améliorer la 
notoriété de la 

marque

À voir : Les responsables des achats de vin les plus avisés basent 
leurs décisions d’achat sur les résultats des DWWA

« Decanter est un gage important pour moi, les points et les 
médailles m’aident à prendre des décisions éclairées pour 

mon entreprise.

La participation de juges internationaux et la gamme de 
vins très diversifiée sont garantes d’un niveau de qualité 

incroyablement élevé.

Pour vendre nos vins, Decanter est une référence 
essentielle, que je cherche activement lors de mes achats. »

Beth Willard 
Responsable des achats, Direct Wines

IMPACT D’UNE MÉDAILLE DWWA

« Cela permet d’engager un dialogue avec les acheteurs, de 
donner aux consommateurs la confiance nécessaire pour choisir 
un produit » - Seckford Agencies, Royaume-Uni

« Plus de notoriété et de ventes »  - Vivaldi Wines, Italie

« Une reconnaissance accrue pour les vins et une distinction 
digne de confiance pour une nouvelle production » 
- Glen Carlou, Afrique du Sud

https://www.youtube.com/watch?v=a1Fzmvew8a8&t=2s)


« Il existe un nombre 
croissant de concours 

viticoles chaque année.
Les Decanter World Wine 
Awards demeurent, à mon 

avis, le concours le plus 
populaire.

C’est la référence.
C’est le plus grand... 
et le plus rigoureux.

Nous faisons tout 
notre possible pour 

que des juges qualifiés 
se consacrent à 

leurs domaines de 
spécialisation, pour 
garantir un niveau 

d’expertise inégalé. »

Andrew Jefford
Co-président DWWA

À voir : Decanter World Wine Awards : un jury de prestige

JUGES EXPERTS ET LE
PROCESSUS DE JUGEMENT
Faites déguster vos vins par les personnes les plus influentes du vin monde 
avec un processus de jugement rigoureux et internationalement reconnu.

CO-PRÉSIDENTS

Juge international 
en vin, consultant 
en vin et premier 
Master of Wine 

d’Australie

Journaliste primée 
et ancienne 

présidente de 
l’Institute of 

Masters of Wine

Chroniqueur et 
blogueur chez 

Decanter, écrivain 
primé sur le vin et 

animateur

Andrew Jefford  |  Michael Hill Smith MW  |  Sarah Jane Evans MW

ÉTAPE 1 : LES MÉDAILLES DE BRONZE, 
D’ARGENT ET D’OR

Un excellent vin doté 
d’une complexité et d’un 

caractère superbes

Un vin bien fait, simple et 
agréable

95-96
POINTS

Un vin très abouti, d’une 
impressionnante complexité

90-94
POINTS

86-89
POINTS

ÉTAPE 3 : LES MÉDAILLES « BEST IN SHOW » 
(LES MEILLEURS VINS DU CONCOURS)

Le concours s’achève par une dégustation finale par les co-présidents des lauréats « 
Platinum », au cours de laquelle la distinction ultime « Best in Show » est attribuée aux 

plus grands vins du DWWA.

Au deuxième tour, un jury composé de co-présidents et de présidents régionaux 
déguste à nouveau tous les vins récompensés d’une médaille d’or et attribue les 

médailles de platine aux meilleurs d’entre eux.

ÉTAPE 2 : LES MÉDAILLES « PLATINUM » 
(PLATINE)

97-100
POINTS

Lors du premier tour, les présidents régionaux supervisent leurs jurys respectifs, tranchent les 
éventuels écarts de notation et dégustent à nouveau tous les vins ayant obtenu des médailles 
d’argent et d’or, à des fins de cohérence. Ensuite, les co-présidents dégustent à nouveau tous 

les vins ayant remporté des médailles d’or pour une approbation finale. Par conséquent, les vins 
médaillés d’argent font l’objet de deux dégustations et les médaillés d’or de trois dégustations. Ce 

processus rigoureux veille à une évaluation minutieuse de chaque vin.

97-100
POINTS

BEST IN 
SHOW

2021

2021

2021 2021 2021

https://www.youtube.com/watch?v=q4q-kSLmxC0&t


PROMOTION DES RÉSULTATS DES DWWA

Magazine Decanter

Chaque numéro du magazine 
Decanter comprend une 
double page consacrée aux 
vins lauréats des DWWA.

Supplément consacré 
aux DWWA

Revues hebdomadaires 
de Decanter.com

Bulletins 
d’information Decanter

Réseaux sociaux 
Decanter

Campagne RP 
globale ciblée

Dégustations et 
promotions dans le 

monde entier

Decanter Fine 
Wine Encounter 

(Salon des Grands Vins Decanter)

Le numéro de septembre 2021 de 
Decanter comprendra un supplément 
DWWA, entièrement consacré à 
l’édition 2021.

Les revues des DWWA, y 
compris les notes de dégustation 
et les scores, sont publiées 
chaque semaine sur la page 
d’accueil de Decanter.com.

Toute l’actualité et les temps 
forts des DWWA sont 
communiqués dans les 
bulletins d’information 
quotidiens, hebdomadaires et 
DWWA de Decanter.

Les articles DWWA sont publiés 
chaque semaine sur les réseaux 
sociaux Decanter, Decanter 
China et Decanter Awards.

Decanter collabore avec une agence 
de relations publiques pour mener une 
campagne globale sur les résultats 
des DWWA dans les principales 
publications internationales. Les 
résultats de 2020 ont été publiés à 
travers 216 publications mondiales, dont...

Decanter travaille en étroite 
collaboration avec des détaillants 
du monde entier pour promouvoir 
les DWWA. Dans le respect des 
mesures sanitaires, les DWWA 
sont également présentés dans 
les principales foires et manifestations 
viticoles du monde.

Les célèbres manifestations 
internationales Fine Wine 
Encounters de Decanter 
proposent gratuitement des 
stands aux lauréats DWWA pour 
présenter leurs vins primés.

49 000+
exemplaires distribués 
dans le monde entier 

+ disponibles via 
l’application Decanter 

Premium (8 000+ abonnés)

850+
vins primés en vedette
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DWWA

DECANTER WORLD WINE AWARDS

The top 20 sparkling
wines of 2020

Of the 1,677 sparkling wines judged at DWWA 2020, just 20 (1.2%) received the competition’s top 
accolades of Best in Show or Platinum. Receiving a minimum of 97 points, this year’s top-scoring 

sparkling wines from across the globe give reason to celebrate – and just in time for the holidays...

FRANCE CHAMPAGNE

Rare, Brut, Champagne 2006 
98 Best in Show
£149.99 North & South Wines

With 14 years’ ageing, this has had time to 
gather all its resources – which it does with 
great style and assurance. The palate has 
dramatic intensity and drive, delivering a 
wealth of chalky lemon; its athleticism and 
vigour almost come as a surprise after that 
floating veil of seductive scent. A fresh, 
mouth-cleansing finish completes the 
appeal of this skilful, sagely judged blend 
from a hugely likeable vintage. Alc 12.7%

Taillet, Sur le Grand Marais Brut 
Nature, Champagne NV 
97 Best in Show
N/A UK www.champagne-eric-taillet.fr

Pinot Meunier has long been the Cinderella 
of the Champagne grape triumvirate, rarely 
winning the accolades of its elder sisters 
Chardonnay and Pinot Noir. This Meunier-
dominated blend is a welcome indication of 
its rehabilitation. In addition to the refined 
orchard fruits, there are notes of marzipan 
and honeycomb among the aromas. On the 
bracingly dry, brut-nature palate, expect a 
cascade of autumn apple resonance and 
woodland green freshness. Alc 12% 

Boizel, Brut Réserve, Champagne NV 
97 Platinum
£35 The Wine Society

Liquorice aromatic notes with resonant plum 
and red apple. Deep, exuberant, mouth-
filling, vigorous and long, an exuberant, 
vinous Champagne with plenty of richly 
textured aromatic lift. Crowd-pleasing, but 
connoisseur-pleasing too. Alc 12% 

Deutz, Amour de Deutz Brut, 
Champagne 2010 
97 Platinum
£125-£130 MIllésima, Plus de Bulles

Classy wine filled with scents of citrus and 
brioche and hints of woodsmoke. The 
palate brings impressive soft bubbles and 
notes of citrus, praline and cream. Long, 
breezy and vivid finish with a persistent 
prickle of mousse. Kudos! Alc 12%

Devaux, D Millésimé Brut, 
Champagne 2008
97 Platinum
£59.50-£61.67 Exel, Millésima, Vinvm

Weighty vanilla toast and lemon butter 
bouquet. Bright, energetic and crunchy on 
the palate with vanilla, pastry and herbal 
red berry characters. Long, tapering finish. 
This is cerebral, accomplished and 
compulsively drinkable. Alc 12%

Louis de Chatet, Privilège Brut, 
Champagne NV
97 Platinum
N/A UK www.champagne-louisdechatet.com

Delightful nose of red fruit: strawberry, 
Mirabelle plum and herbs. Full-bodied and 

generous with young vine fruit characters 
to the fore. Chalky acidity lengthens the 
finish and aftertaste. Superb. Alc 12% 

Taittinger, Folies de la Marquetterie 
Brut, Champagne NV 
97 Platinum
£46-£65 Widely available

Lovely smoky brioche intensity on the 
nose. In the mouth it begins with cream 
and lemon meringue, then opens up 
further to lively acidity. Very complex, 
intense and concentrated. Superb 
potential to develop further. Alc 12.5% 

Rare, Rosé Brut, Champagne 2008
97 Best in Show
£275-£300 Cru, Farr Vintners, Fine & Rare,  

NY Wines of Cambridge, The Solent Cellar

This pale-salmon rosé is certainly appealing 
to look at, with a steady mousse. But take 
time to engage with its bready, quietly 
fragrant scents, and the architectural 
breadth of its flavours reveals the quality of 
this very gastronomic, vinous and 
rewardingly understated wine. The edge 
and cut of the vintage plays a key role in 
shaping the slow, teasing roll of its pomelo 
and tangerine-peel fruits. A pink 
Champagne for fine-wine lovers. Alc 12% 

Henriot, Rosé Brut, Champagne 
2012 
97 Platinum
£68.95 MIllésima, Plus de Bulles
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Aromas of smoke and raspberry cede to a 
delightful mousse on the palate, with brisk 
acidity propelling complex notes of pear, 
melon and brioche. Impressively long, this 
never wavers in its elegance. Alc 12% 

FRANCE LOIRE

De Chanceny, Impetus Brut, 
Crémant de Loire 2012 
97 Platinum
£18.85 GP Brands, Q Wines

Expressive nose of honeyed fruit, toast 
and candied lemon. Richly poised, with 
citrus and creamy notes. Savoury truffle 
and nuts finish the palate nicely with a 
long and sumptuous length. Alc 12% 

ENGLAND 

Roebuck Estates, Classic Cuvée 
Brut, West Sussex 2014
97 Best in Show
£35 www.roebuckestates.co.uk

A stream of fine bubbles is followed by 
keen, ultra-fresh aromas in which the 
graceful, creamy Chardonnay notes mix 
with deeper fruits from the two Pinots: 
apple, pear, quince. The promise of the 
nose is delivered with great focus on the 
palate in this refined and searching wine, 
its length and persistence testament to the 
kind of slow acquisition of phenolic (or 
flavour) ripeness that southern England’s 
climate now permits. That vivacity and 
assurance are redefining the boundaries 
for northern, high-latitude sparkling wine 
creation: taste it here. Alc 12%

Chapel Down, Kit’s Coty Coeur 
de Cuvée, Kent 2014 
97 Platinum
£100 www.chapeldown.com

Fantastically complex, the nose laden with 
cinnamon, brioche, apple blossom, red 
apples, butter and white mushrooms. 
Excellent fruit concentration on a 
powerful palate, which is long, fresh and 
rich despite the extra brut style. Alc 12.5% 

Chapel Down, Three Graces, 
Kent 2015
97 Platinum
£28 Justerini & Brooks

Bold and opulent, showing a plush nose of 
cinnamon-coated baked apples, spun 
sugar, oats and custard, followed by a soft 
yet crisp palate that reveals layers of 
intense apricot and red apple fruit, nuts 
and toasty notes. Still plenty of ageworthy 
freshness, too. Alc 12% 

The Grange, Pink, Hampshire NV
97 Platinum
£31 Fareham Wine Cellar, Stone Vine & Sun

Wonderful fragrance, elegance and 
concentration, along with layers of 
raspberry, redcurrant and hedgerow fruits, 
all run through with toast and nuts, before 
a very long finale. Alc 12% 

ITALY

Corte Aura, Satèn Brut, 
Franciacorta, Lombardy 2013 
97 Platinum
N/A UK www.corteaura.it

Very attractive, honeyed and fruity nose of 
pineapple, peach and melon. Great 
freshness on the palate with plenty of soft 
white stone fruits, hints of crème pâtissière 
and a long and stylish finish. Alc 12.5% 

SPAIN 

Bodegas Ca n’Estella, Rabetllat 
i Vidal Gran Reserva Brut Nature 
Cava, Penedès 2015 
97 Platinum
N/A UK www.fincacanestella.com

The resplendent toast, citrus and apple 
bouquet leads into an intensely focused 
palate with a minerally texture, lively 
acidity and toasty, white peach and 
pineapple concentration. Beautiful 
expression of brut nature, and great 
development potential. Alc 12% 

Gramona, III Lustros Brut Nature, 
Corpinnat, Catalonia 2012 
97 Platinum
£33 Decántalo

Complex nose of minerals, macadamia and 
pineapple. Wonderfully engaging with a 
well-defined, savoury and toasty finish, 
inviting you to drink again. Delicious and 
well-made, with the power booster on for a 
protracted finish. A real jewel. Alc 12% 

PORTUGAL

Caves Transmontanas, Vértice 
Bruto, Douro 2012 
97 Platinum
N/A UK www.dourovertice.pt

Wonderful toasty brioche, apricot and 
citrus underpinned by a chalky, limey core. 
Rich and elegant with a sublime, almost 
creamy acidity, velvety mousse and a 
stunning, long, melt-in-the-mouth finish 
with soft herbal influences. Alc 12.5% 

SLOVENIA

Bjana, Cuvée Prestige Extra Brut, 
Goriška Brda, Primorska 2015 
97 Platinum
N/A UK www.bjana.si

Fresh and focused nose, with lift, life and 
zesty citrus and apple notes. The bright 
palate has lovely structure and texture, 
with some minerality and elegance. 
Persistent mousse. Very classy. Alc 12% 

AUSTRALIA

Terre à Terre, Daosa Blanc de 
Blancs, Piccadilly Valley, Adelaide 
Hills, South Australia 2015 
97 Platinum
N/A UK www.terreaterre.com.au

Beautifully perfumed with hints of peach, 
bright citrus and heady, rich brioche notes, 
then onto a palate braced with fine acidity, 
clean and focused fruit and a layered, 
textured finesse. Alc 12.5% 

Full DWWA 2020 results available on Decanter.com, 
and will be published alongside the January 2021 issue
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DES AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES AVEC DECANTER EXCLUSIFS AUX 
LAURÉATS DES MÉDAILLES DWWA

  DWWA BUYERS’ REPORT

Initiative lancée en 2019 par Decanter pour aider les producteurs qui 
souhaitent s’implanter au Royaume-Uni ou y booster leur distribution, 
le DWWA Buyers’ Report sera de retour pour l’édition 2021 et 
exclusivement réservé aux domaines vinicoles ayant remporté au moins 
une médaille de bronze lors des Decanter World Wine Awards 2021.

 AFFICHEZ VOTRE VICTOIRE AVEC DECANTER

Les lauréats des DWWA peuvent promouvoir les vins primés dans le 
magazine, en ligne et sur les réseaux sociaux de Decanter pour une 
couverture maximale.

 With a stunning Gold Medal 
and 95/100 points for 
Castello di Radda’s Chianti 
Classico in the 2020 

Decanter World Wine Awards, it’s time to 
look more closely at what this emerging 
wine producer is doing.

Castello di Radda is part of a collection 
of Italian wineries owned by the Agricole 
Gussali Beretta Group of Brescia. The 
common philosophy of the Group is that 
tradition is successful innovation that fully 
respects the unique history and 
experience of a region, handed down 
from generation to generation, mediated 
through the knowledge and taste of the 
people who love it and work on it.

Castello di Radda lies in the heart of 
the Chianti Classico region, just north of 
Siena. Its wines are made as an expression 
of the territory of Radda in Chianti, 
working with what nature provides, 
using native varieties and traditional 
winemaking methods. Production is 
based on precision in the vineyards, 
rigour in the winery, and respect for the 
environment and its primary materials.

Production divides principally into a 
focused Chianti Classico, made with 

Castello 
di Radda

Hitting the target in Chianti Classico

“A young company 
still developing fast…”

Chianti Classico, Vigna il Corno, Gran Selezione DOCG 2015

100% Sangiovese grapes, a Super Tuscan 
made with the estate’s best Merlot 
grapes, and a rosé - begun in 2013 and 
again using Sangiovese grapes.

Construction of the winery itself was 
completed as recently as 2009, the year 
in which Castello di Radda hired Maurizio 

Awards: including Gold Medal 
95/100 points in Decanter World 
Wine Awards 2020, and Tre 
Bicchieri from Gambero Rosso
Origins: Grapes from a 20 year-old 
single vineyard in the area called 
“Il Corno” (the Horn) at about 
400 m above sea level, with 
a southern exposure.
Production: low yield (45-50 
q / ha of grapes) to favour 
perfect ripeness. Hand 
harvesting in the vineyard; 
hand sorting at the winery.
Vinification: in 50 hl 
stainless steel vats with 
on-skin maceration for about 

4 weeks. Malolactic in new 5hl 
barrels along with the lees for 
about 5 months. Barrel ageing for 
20 months, bottle ageing for at 
least 12 months.

Tasting notes: Ruby red with 
garnet reflections. Intense 
bouquet with aromas of red 
berry fruit, hints of spices 
and vanilla. Balanced and 
attractive on the palate with 
a long, refreshing finish. 
Complex with well-
integrated tannins.
Drink with: Red meats, 
game, stews. Mature, hard 
cheeses.

Castelli as consulting enologist. Castelli 
is one of the world’s top experts in 
Sangiovese, and Castello di Radda’s 
choice in him underlines their focus on 
quality in Chianti Classico.
This young company is still developing 
fast, and as it does so, picking up a 
reputation for being a leading player in 
the wine world. 2017 marked the 
beginning of a new adventure, when all 
company vineyards began to be 
converted to organic cultivation, with the 
final goal of making Castello di Radda a 
100% organic winery.
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Regional Chair for Tuscany Monty Waldin (centre) 
chats to John Baum, one of the Tuscany panel judges

To search for any 
DWWA wine – by producer, country, 
medal or stockist – visit http://awards.
decanter.com/DWWA/2019
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L’adéquation des vins au marché britannique est évaluée par un panel 
d’acheteurs de premier plan, issus du commerce de détail et du 
secteur horeca. Les participants reçoivent ensuite un rapport 
d’évaluation sur mesure de Decanter avec :

• Une évaluation détaillée de leur vin et de son potentiel commercial
• Une stratégie de distribution et des recommandations de mise sur le  
   marché
• Une analyse comparative avec des vins similaires déjà présents sur le  
   marché britannique
• Un examen de la bouteille et de l’adéquation des chaînes de distribution
• Des citations attribuées à Decanter qui peuvent être utilisées dans des  
   documents commerciaux/promotionnels



PRINCIPALES DATES ET ÉCHÉANCES

14 JANUARY 2021 OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Ouverture des dépôts de groupage et 
entrepôt pour les livraisons directes

02 APRIL 2021 Date limite pour groupages

06 APRIL 2021 DATE LIMITE D’INSCRIPTION, DE 
PAIEMENT ET DE LIVRAISON DIRECTE

2021 2021 2021

BEST IN 
SHOW

20212021

14-23 JUIN 2021 Délibération DWWA

25-30 JUIN 2021 Dégustation Platinum et 
Best in Show

Annonce des résultats 
des DWWA 2021

07 JUILLET 2021

SEPTEMBRE 2021 Résultats publiés dans le 
supplément DWWA

DWWA est un concours de très 
grande renommée.

Il s’agit, selon nous, du meilleur concours 
et des prix les plus prestigieux. 

Grâce au panel de juges et au large éventail de 
producteurs qui y participent, c’est vraiment un 
moyen formidable de positionner vos vins par 

rapport à d’autres grandes marques mondiales. »

 Journey’s End, Afrique du Sud

Nous participons chaque année aux 
DWWA, car c’est, selon nous, le concours 
le plus important et le plus respecté au 

monde. Il permet de booster les ventes. »

Casa Marín, Chili



S’INSCRIRE

Inscrivez-vous et payez en ligne sur 

enter.decanter.com
et économisez 12 £ par vin inscrit

FRAIS D’INSCRIPTION EN LIGNE :
160 £ par vin (+ 20 % de TVA si applicable)

FRAIS D’INSCRIPTION HORS LIGNE :
172 £ par vin (+ 20 % de TVA si applicable)

FRAIS POUR EXPÉDITIONS GROUPÉES : 
55 £ par vin (+ 20 % de TVA si applicable)

ŒUVRES CARITATIVES Les échantillons non ouverts aident à collecter des 
fonds pour des œuvres de charité. Une partie des recettes du concours 2021 
seront reversées à plusieurs organisations caritatives, dont The Drinks Trust, 
Wine & Spirit Education Trust, WaterAid et bien d’autres.

Les Decanter World Wine Awards 2021 
sont parrainés par

CONTACTEZ-NOUS :
Contactez l’équipe des DWWA à l’adresse 

awards@decanter.com
T: +44 (0) 330 390 7546

POUR EN SAVOIR PLUS :
Rendez-vous sur enter.decanter.com

S’abonner au bulletin d’information des DWWA

https://enter.decanter.com/a
https://ti-media.slgnt.eu/optiext/optiextension.dll?ID=PbkPmxjQLUiAdd5awcXR4mlwJNebm%2BzcDr3btKbwrGVVxs9zyWe7BN18%2B4IPw7tdL8RAqV6Q00CbJKK9b5

