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Concours des Vins de la Côte Chalonnaise  

et du Couchois 
 

 

Rully - Le 120 e concours des vins de la Côte chalonnaise et du Couchois a eu lieu hier. 750 échantillons 

testés. 

 

Entre professionnels, entre copains ou avec des inconnus, 450 personnes ont dégusté les vins de la Côte 

chalonnaise et du Couchois pour décerner les médailles. Ambiance. 

 

Debouts, patiemment, les 450 dégustateurs goûtent tour à tour les vins. L’ambiance est plus que 

détendue entre les membres dont beaucoup se connaissent. Les vins s’enchaînent. Chaque table doit en 

déguster une dizaine et noter. « C’est un concours attendu mais qui est rôdé. Le premier date de 1880 », 

indique Bernard Royet, président de l’Union agricole et viticole de l’arrondissement de Chalon, en 

charge de l’organisation. Effectivement, les dégustateurs ne traînent pas. En une heure et demie, toutes 

les bouteilles sont passées sous leur nez et leur palet. Leur mission est terminée. Les notes sont attribuées 

à chaque échantillon. Place à la discussion. Pour la majorité, ce sera sur les vins. Un brouhaha envahit la 

salle polyvalente de Rully. Mais le concours est loin d’être terminé. 

 

Place aux super-jurys 

 

Les meilleures notes de chaque table sont rapportées dans une salle à part. Ici l’ambiance est plus calme. 

Les jurys œuvrent cette fois-ci à créer le palmarès. Dès 750 échantillons du départ, il n’en reste plus 

guère. Dans les regards des dégustateurs, on sent tout de suite les médailles d’or qui se détachent. Il ne 

reste plus qu’un seul petit travail. Saisir tous les résultats pour pouvoir proclamer le palmarès à la fin du 

banquet où 300 convives avaient tout de même pris place pour l’occasion. 

 

Le concours se poursuit aujourd’hui en s’ouvrant au public dès 14 heures. Celui-ci peut venir déguster 

gratuitement les vins qui ont été présentés aux jurys. Ceci se fera à découvert. Certains pourront donc 

déjà faire leur choix pour remplir prochainement leur cave. 

Pas facile de départager 750 vins : 195 vins rouges et 159 blancs issus du récent millésime 2011. A ces 

derniers, il faut rajouter 157 blancs et 203 « vieux » rouges, c’est-à-dire provenant des millésimes 2010 et 

2009. Enfin, 36 crémants de Bourgogne étaient en lice. Les eaux de vie n’ont pas réapparues… Au final, 

ce ne sont pas moins de 100 domaines du chalonnais-couchois – provenant des caves coopératives et 

chais particuliers - qui se sont prêtés à la critique. 450 dégustateurs se chargeaient de noter les aspects 

visuels, olfactifs et gustatifs des vins avant de les classer. Les super-jurys livraient le palmarès définitif 

en tout début d’après-midi. 

 

Grégory Jacob 

 

 

 

 



Les Résultats : 
 

 

Les Vins Blancs 

 

BOURGOGNE ALIGOTE blanc 2011 

2ème PRIX - MEDAILLE D'ARGENT 

- SCA Les Vignerons de Mancey, Tournus, 

 

BOURGOGNE BLANC 2010 

1er PRIX - MEDAILLE D'OR 

-SCA les Vignerons de Mancey, Tournus, Domaine Dupré 

2ème PRIX - MEDAILLE D'ARGENT 

-SCA les Vignerons de Mancey, Tournus, Les Cadoles 

 

 

Les Vins Rouges 

 

 

BOURGOGNE ROUGE 2011 

3ème PRIX - MEDAILLE DE BRONZE 

- SCA Les Vignerons de Mancey, Tournus, Clos Abbatia, 

 

 

BOURGOGNE ROUGE 2009 

1er PRIX - MEDAILLE D'OR 

-SCA les Vignerons de Mancey, Tournus, Les Essentielles, 

2ème PRIX - MEDAILLE D'ARGENT 

-SCA Vignerons de Mancey, Tournus, Domaine Dupré, 

 

 


