Mardi 12 décembre 2017
Communiqué de presse

Coupe des Crus de Saint-Emilion :
Découvrez les 24 Coups de Cœur 2018 des vins de Saint-Emilion !
Lundi 11 décembre, se tenait la Coupe des Crus de Saint-Emilion, dans le magnifique cadre du CAPC
Musée d’Art Contemporain de Bordeaux. Près de 150 personnes sont venues en nombre malgré la
météo pour juger les 129 crus en compétition et élire leurs 24 coups de cœur des vins de SaintEmilion ! Une soirée unique et chaleureuse dans un lieu emblématique !
Après avoir rappelé la responsabilité qui incombait à chaque juré d’évaluer les vins, Marc Roisin,
journaliste, blogueur, influenceur belge, fondateur du célèbre guide du vin en ligne Vinogusto et
parrain de cette édition de la Coupe des Crus, a insisté sur l’importance de prendre du plaisir à la
dégustation. Il a notamment souligné la présence d’amateurs, étudiants, membres de clubs de
dégustations et jeunes sommeliers parmi le jury composé également d’œnologues, négociants,
courtiers, cavistes… plus habitués à l’exercice : « Ne vous laissez pas influencer par le vieux briscard à
vos côtés, mais écoutez vos sens, faites-vous confiance, et prenez du plaisir ! »
Les jurés très impliqués ont donc dégusté de façon rigoureuse tous les vins à l’aveugle sur 3
millésimes (2013, 2014 et 2015), à l’occasion de matchs éliminatoires. A l’issue de cette compétition,
24 lauréats ont été identifiés. Chacun aura la chance de faire partie de la sélection Coups de Cœur
2018 des vins de Saint-Emilion qui sera mise en avant tout au long de l’année à venir, lors de
différents événements et actions de communication organisés par le Conseil des Vins de SaintEmilion :
-

free tasting sur le stand collectif des vins de Saint-Emilion à Prowein, Dusseldorf, du 18 au 20
mars,
étape spéciale Coups de Cœur du Saint-Emilion Wine Trip, le camion des vignerons de SaintEmilion (date à venir),
découverte sur le bar à vins éphémère des vins de Saint-Emilion pendant le Saint-Emilion Jazz
Festival du 20 au 22 juillet,
coffrets en vente à la Maison du Vin de Saint-Emilion,
courriers d’informations aux professionnels vinicoles,
plan de communication renforcé (emailings, réseaux sociaux, jeux concours,…),
etc.

Un cocktail dînatoire a clôturé la soirée dans une ambiance conviviale et festive, au son du groupe
bordelais les Sophisticated Ladies ! Un vrai moment de partage entre les convives rassemblés autour
d’une même passion !

24 COUPS DE CŒUR 2018 DES VINS DE SAINT-EMILION :

LUSSAC SAINT-EMILION

SAINT-EMILION GRAND CRU

Ch. Croix de Rambeau
Ch. De Lussac
Ch. La Rose Perrière
Le Rival

Ch. Capet Guillier
Ch. Croix de Labrie
Ch. Franc le Maine
Ch. Gaillard
Ch. La Croizille
Ch. Mangot
Ch. Tour Baladoz
Virginie de Valandraud

PUISSEGUIN SAINT-EMILION
Ch. Coudroy - Borie de l'Anglais
Ch. Haut Fayan
Ch. Soleil
Ch. Teyssier - Cuvée d'exception

SAINT-EMILION
Ch. Barberousse
Ch. Beynat Terre Amoureuse
Ch. Petit Bouquey
Ch. Vachon

SAINT-EMILION
GRAND CRU CLASSE
Ch. Barde Haut
Ch. Larmande
Ch. Peby Faugères
Ch. Rochebelle

Rappel
La Coupe des Crus de Saint-Emilion est une compétition organisée par le Conseil des Vins de Saint-Emilion
depuis 1999. Historiquement, la Coupe des Crus de Saint-Emilion était organisée à l’occasion de Vinexpo
Bordeaux. Son homologue, la Coupe des Grands Crus Classés de Saint-Emilion, se déroulait tous les deux ans lors
de VINEXPO Asia Pacific à Hong Kong en alternance avec la Coupe des Crus de Saint-Emilion. Désormais, cette
Coupe des Crus regroupe la Coupe des Vins de Saint-Emilion et la Coupe des Grands Crus Classés de SaintEmilion et devient annuelle.
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