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BEST VALUE VIN DE FRANCE SELECTION

133 vins médaillés lors de l’édition 2022
Vendredi 11 février, l’édition 2022 du concours Best Value Vin De France Selection a
récompensé 133 vins de la dénomination Vin De France. Cette dégustation à l’aveugle,
organisée sous l’égide des Œnologues de France, a réuni à Paris un jury constitué de
grands acheteurs internationaux dont l’expertise et la connaissance de leurs marchés font
toute la pertinence de cette sélection.

Le concours de la dénomination VDF
Créé en 2010, le concours Best Value Vin De
France Selection est dédié aux vins de la
dénomination. Il permet notamment aux lauréats
de valoriser leurs vins auprès des prescripteurs et
des grands acheteurs vins internationaux. Il
prouve également le haut niveau qualitatif de Vin
De France.

la première fois, de vin orange et de pét-nat’.
Parmi les vins récompensés, 64 ont remporté une
médaille d’or et 69 une médaille d’argent.

Des lauréats présents à Wine Paris

443 vins en compétition

Sur le stand en Hall 3 E101 du salon Wine Paris,
qui se tient du 14 au 16 février (Paris Expo Porte
de Versailles), les visiteurs professionnels peuvent
découvrir et déguster les vins médaillés en avantpremière.

Cette année, 443 vins, présentés par 100
entreprises, étaient en compétition, un nombre qui
ne cesse de progresser. On y retrouvait une large
sélection de vins rouges, blancs ou rosés et, pour

> Retrouvez le palmarès complet sur
vindefrancewines.com

VIN DE FRANCE
La dénomination Vin De France assure aux vignerons et aux winemakers une grande liberté de création.
Elle réunit 823 vignerons et maisons, rassemblés au sein de l’Anivin de France, interprofession fondée en
2009 pour faire connaître les vins de la catégories sur les marchés français et export.
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