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I l";r.y du concours a rendu son verdict

de pays charentais

ous leurs sens sont en.
éveil. D'abord, iis re-
gardent la couleur, puis.
ils s'intéressent à'

I'odeur avant de porter le verre à

Ieur bouche.
Composé de techniciens viti-

coles, d'ænologues, mais aussi de
cavistes et de consommateurs
avertis, le jury dr1ôoncours des

saveurs Poitou{harentes < Vins
de pays charentais > a dégusté à

I'aveugle 88 échantillons de vins
blancs, rouges et rosés. << Le ni-
veau des échantillons nous a pa-
ru élevé et chaque catégorie pos-
sédait de très bons lots >,

remarque Patrick Ballanger. vr-
gneron et responsable technique
de la commission de dégusta-
tion.

Un sésame recherché. Un
concours qui remporte, chaque
année, un succès croissant et at-
tire de plus en plus de viti-
crrlteurs. Véritable reconnais-
sance du travail accornpii, le
fameux sémame < Saveur d'or,
représente également un atout
commercial non négligeable
pour ies producteurs. < Ils bénéfi-
c'ient de la reconnaissance offi-
cielle du concours et peuvent ap
poser sur leur bouteille la
inédaille qu'ils ont reçue ), ex-

pliqueJacques Chabot, un des or-
ganisateurs.

JeanJacques Hauselnrann, ani-
mateur du comité de prouroÛon
des vins du Pays Charenlais,
trouve enrichissant les résultats
cle ce 1S""concours : < De nou-
veaux norns sortent et c'est un
bon signe. les producteurs lont
des efforts sur la qualité. Notre
objectif est d'augmenter lcs
échantillons dc façon à donncr
une émr.rlation à tous les vitr
culteurs ,.
I Sandrine Lauby

i.i .:::: :

Pierre-d'Oléron; sauvignon " Re-

nâissance n 2Q02 de Dominique
Mérceron de Fleurac (16)

VIN ROSE

Sàveùr de bronze. Assemblage

" Les Vignerons de Didonne " 2002
de la SA Unicognac de Jonzac; mer-
lot < Domaine Bruneau ', 2002
d'Alain plllet de rouffignac (16)

VINROUGE .:.'.''
Saveur d'or. Merlot Domaine du
Breuil " La Côte de Tartillac " 2001

de Cu;r et lean-Pierre Morandière à

Saint-Ceorges-des-Agouts.

Saveur d'argent. Assemblage

" Croix,Fa{et ", 2002,,de,'elaude
Th o ri n de Mai nx,e "O6);'rner-loLo,Le
Maine Ciraud " 2002 'de'Pascal,et

Philippe Durand de Champagne-
Vigny (16).

Saveur de bronze. fusemblage
o Croix marron , 20Ot2 de la cave

coopérative de Segonzac (16); as-

semblage << Seigneur de l1e, l'Olé-
ronnais > 2002 de la 5CA Viti-Olê
ron cle Saint-Pierre-d'Oléron;
meilot " Sornin Prestige > 2002 de
la cave de Saint-sornin (16); merlot

" Saint A " 2002 de la cave coopé-
rative de Segonzac (1 6)


