
BEST VALUE VIN DE FRANCE SELECTION

En avant-première les vins médaillés Vin De France à déguster à Wine
Paris Hall 3 - T021

146 cuvées de la dénomination Vin De France ont été distinguées lors de l’édition 2023 du concours Best
Value Vin De France Sélection, le 10 février. 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 leur marché font toute la pertinence de cette sélection. Un véritable
tremplin pour ces pépites VDF qui seront en dégustation libre sur le stand de l’Anivin de France Hall 3 -
T021 du 13 au 15 février à l’occasion du rendez-vous professionnel incontournable Wine Paris !
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VIN DE FRANCE
La dénomination Vin De France assure aux vignerons et aux winemakers une grande liberté de création. Elle
réunit 713 vignerons et maisons, rassemblés au sein de l’Anivin de France, interprofession fondée en 2009 pour
faire connaître les vins de la catégorie sur les marchés français et export.
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Une promesse de qualité et de visibilité
Parmi les 486 vins en compétition, présentés par 111 entreprises, 48 ont
remporté une médaille d’or et 98 une médaille d’argent. Le nombre de
cuvées participantes est en hausse constante depuis la première édition de
2010, preuve du dynamisme de la dénomination Vin De France à laquelle le
concours est réservé. Ces distinctions confirment le haut niveau qualitatif de
Vin De France, et s’érigent pour les lauréats en atout de poids auprès des
prescripteurs et des grands acheteurs de vins internationaux.

VDF orange et pétillants naturels à l'honneur
Aux côtés des VDF blancs, rosés et rouges, les VDF orange et Pét-Nat’ ont
conquis le jury de cette édition. Cette mosaïque de profils médaillés est une
belle représentation de la liberté de création offerte par Vin De France aux
vignerons et winemakers. L’avant-garde VDF est une réponse qualitative et
audacieuse aux attentes des consommateurs du monde entier.

VDF Cocktails sur l’Infinite Bar Hall 2
Pour prolonger l’expérience Vin De France, trois des savoureux Vin De France
Cocktails seront présentés à l’Infinite Bar (Hall 2 - Be Spirits) : Chardo Mule®,
Sauvignon Special et Flower Rosé. Des créations audacieuses qui révèlent les
cépages de France, préparées par le mixologue Jean, du Loutre Bar (Paris
11ème). Jean dévoilera également sa recette inédite avec du VDF Merlot.

> Retrouvez le palmarès complet sur
vindefrancewines.com

https://www.vindefrance.com/pro/news
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