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Édition 2019 : Record d’échantillons dégustés !
La 10ème édition du Concours International de Lyon a eu lieu le samedi 23 mars 2019 à la Cité Internationale de
Lyon.
7 645 échantillons ont été dégustés par les 850 dégustateurs français et étrangers, sous le contrôle d’un
huissier.
La grande nouveauté de cette année a été l’attribution de trophées par pays pour les vins, les bières et les spiritueux les
mieux notés.

Les vins
L’édition 2019 a confirmé l’essor du Concours avec 6 370 vins dégustés, et 909 médailles d’Or, 1 071 médailles
d’Argent ont été attribuées.
Un vin s’est particulièrement distingué, et a reçu le Trophée du meilleur vin de la compétition, tous pays
confondus : « Cave de Tain - bio Sans Sulfites – AOP Crozes-Hermitage 2018 – France »
Plus d’infos : Cave de Tain - Bio Sans Sulfites
Pour retrouver l’ensemble des trophées vins décernés : Trophées vins 2019

Les bières
Les bières ne sont pas en reste en termes de participation avec 1 020 échantillons dégustés. Au total, 305 médailles
ont été décernées cette année.
La bière « Bronckhorster Angus Triple Barrel-Aged Nr7 – Pays-Bas » obtient le Trophée de la meilleure bière
de la compétition, tous pays confondus.
Plus d’infos : Bronckhorster Angus Triple Barrel-Aged Nr7
Pour retrouver l’ensemble des trophées bières décernés : Trophées bières 2019

Les spiritueux
255 spiritueux ont été dégustés cette année, et 84 médailles décernées par les dégustateurs.
C’est la Distillerie de Miscault-Devoille qui se distingue avec sa liqueur caramel fleur de sel
Plus d’infos : Distillerie de Miscault - Devoille - Liqueur Caramel Fleur de sel
Pour retrouver l’ensemble des trophées spiritueux décernés : Trophées spiritueux 2019
Au total, 40 pays étaient représentés, dont la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, l’Allemagne, la Slovaquie,
l’Australie, la Grèce, la Turquie, les États-Unis, la République Tchèque, le Liban, l’Albanie, la Nouvelle-Zélande, la
Finlande, Taïwan…

Le Trophée de la sommellerie 2019
Le Concours International de Lyon a créé une bourse destinée aux
étudiants de mention complémentaire sommellerie.
Les étudiants intéressés rédigent un dossier pour présenter leur projet de
voyage, puis exposent leurs motivations lors de la soutenance orale.
Le Trophée de la sommellerie a été remis à Eva Bouchet & Andréane
Fondimare, qui ont présenté un dossier sur Les vins de Serbie.

Rappel des chiffres
6 370 vins, 1 020 bières et 255 spiritueux dégustés
850 dégustateurs présents
1 054 médailles d’Or
1 415 médailles d’Argent
40 pays représentés
Pour plus d’informations sur le concours :
www.concourslyon.com
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