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RESULTATS DU CONCOURS GENERAL AGRICOLE DES VINS 
 

271 médailles pour la région Grand Est 
 

Nos vignerons font valoir la qualité de leurs produits ! 
 

 
C’est au Salon de l’Agriculture qu’avait lieu, ce week-end, 
la finale du Concours Général Agricole des Vins. Des 
centaines de jurés provenant de toute la France, sont 
venus évaluer les échantillons sur leurs qualités 
organoleptiques.  
Seuls les meilleurs vins, amenés par les chambres d’agriculture après des présélections régionales, 
ont eu le droit de se hisser au rang des médailles… Chaque année, c'est un grand moment pour les 
vignerons que de se savoir récompensés par le macaron à la feuille de chêne du Concours Général 
Agricole.  
 
 

Concours des Vins de Lorraine : 12 médailles 
5 médailles d’or - 6 médailles d’argent - 1 médaille de bronze dans les appellations suivantes :  

• Côtes de Toul  
• Vin de Moselle  

 
Concours des Vins de Champagne : 96 médailles 
34 médailles d’or - 47 médailles d’argent - 14 médailles de bronze dans les appellations suivantes :  

• Champagne 
• Rosé des Riceys 2015 
• Coteaux champenois rouge :  nouveauté 2018 ! 
• Sans oublier le Muid Montsaugeonnais, vin IGP de Haute-Marne 2016 Rouge qui a obtenu 

1 médaille d’argent. 
 
Concours des Vins d’Alsace : 163 médailles 
75 médailles d’or - 66 médailles d’argent - 22 médailles de bronze dans les appellations suivantes :  

• Alsace Riesling 
• Alsace Gewurztraminer 
• Alsace Sylvaner 
• Alsace Muscat 

• Alsace Pinot Blanc 
• Alsace Pinot Gris 
• Alsace Pinot Noir 

• Alsace Chasselas  
• Crémant d’Alsace 
• Alsace Klevener de Heiligenstein 

 
Prix d’Excellence Vins 2018  
Ce prix récompense la qualité exceptionnelle et constante des vins. Pour être lauréat, il faut avoir été 
médaillé sur les 3 dernières éditions et obtenir, sur cette période, les meilleurs résultats de leur 
catégorie au regard du nombre de produits inscrits.  
 

Lauréat Vins de Lorraine 
DOMAINE RÉGINA 
à BRULEY (54) 

Lauréat Vins de Champagne 
CHAMPAGNE SANCHEZ LE GUÉDARD 
à CUMIÈRES (51) 

Lauréat  Vins d’Alsace 
CATTIN FRÈRES 
à VŒGTLINSHOFFEN (68) 

 
Retrouvez nos lauréats Vins 2018 sur www.concours-agricole.com 
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