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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 viticoles, 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 niveau des échantillons nous a pa<<

ru élevé et chaque catégorie pos-

sédait de très bons lots
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remarque Patrick Ballanger.

vr-

gneron et responsable technique

de la commission de dégustation.

Un sésame recherché.

Un

concours qui remporte, chaque
année, un succès croissant et at-

tire de plus en plus de viticrrlteurs. Véritable reconnaissance du travail accornpii, le
fameux sémame < Saveur d'or,
représente également un atout
commercial non négligeable
pour ies producteurs. < Ils bénéfic'ient de la reconnaissance officielle du concours et peuvent ap
poser sur leur bouteille la

inédaille qu'ils ont reçue
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du concours a rendu son verdict
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une émr.rlation à tous les vitr
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Philippe Durand de ChampagneVigny (16).
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Pays Charenlais,
trouve enrichissant les résultats
cle ce 1S""concours : < De nouveaux norns sortent et c'est un
bon signe. les producteurs lont
des efforts sur la qualité. Notre

Saveur d'or. Merlot Domaine du
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de Cu;r et lean-Pierre Morandière à
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