Angers, le 03 Juillet 2014

APPEL A ECHANTILLONS
La Grande Dégustation de Montréal
Les Chenins tranquilles de la Loire sont invités à participer à la Grande Dégustation de
Montréal qui se tiendra les 6, 7 et 8 novembre à Montréal.
Pour la deuxième année, la Grande Dégustation met en place un concours où s’affronte deux
pays sur un même cépage. Cette année, le cépage est le Chenin et les compétiteurs sont
l’Afrique du Sud (pays vedette en 2014) et la Loire.
La Loire aura une table de dégustation et participera au concours. Au total, 25 vins
(minimum), 30 vins (maximum) seront dégustés.
Entre l’Afrique du Sud et la Loire, l’équipe qui aura obtenu la meilleure note globale
obtiendra le palmarès Chenin Blanc 2014. Dans la catégorie « champion » sera nommé le top
5 de chaque pays et le top 3 de chaque pays bénéficiera d’une reconnaissance et d’une
commercialisation SAQ avec mise en avant dans le magazine Le Cellier (entre 70 et 200
caisses)
Critères des vins présentés :
•
•
•
•

Vins secs et tranquilles issus du cépage Chenin
70% minimum Chenin
Millésime à partir de 2008
Les vins présentés :
o Peuvent être présents au Canada via la SAQ ou en Importation Privée
o Peuvent être issus d’un domaine sans agents au Québec
o Doivent être issus d’un domaine qui a la volonté d’exporter au Canada (et
donc de s’engager dans le processus total avec la SAQ).

Pour participer :
• Opérateur non présent au Québec :
o Envoi de 6 bouteilles par référence à InterLoire (Hôtel des Vins - La Godeline 73 rue Plantagenêt - BP 52327 - 49023 Angers Cedex 02) - Date limite : le
jeudi 10 juillet 2014 à 17h

INTERPROFESSION VINS DE LOIRE
Hôtel des Vins « La Godeline » - 73 rue Plantagenêt - BP 52327 - 49023 Angers Cedex 02
E-mail : export@vinsdeloire.fr - Internet : http://www.vinsdeloire.fr

o Coût : 50% des frais d’expédition et de dédouanement (environ 200€ par
carton de 6 bouteilles)
o 2 références maximum
• Opérateur présent au Québec :
o L’agent doit fournir un carton de 6 bouteilles par vin soumis
o 2 références maximum
o Date et adresse de livraison fournis ultérieurement
Information requise : merci de nous retourner la fiche d’inscription ci-jointe complétée ainsi
que la fiche technique de chaque vin concerné. Date limite : le jeudi 10 juillet 2014 à 17h
Les opérateurs non à jour de leurs cotisations, à date de l’envoi de ledit appel à
échantillons, ne pourront participer à cette opération.

INTERPROFESSION VINS DE LOIRE
Hôtel des Vins « La Godeline » - 73 rue Plantagenêt - BP 52327 - 49023 Angers Cedex 02
E-mail : export@vinsdeloire.fr - Internet : http://www.vinsdeloire.fr

FICHE D’INSCRIPTION
La Grande Dégustation de Montréal
Coupon-Réponse à retourner par mail avant le 10/07 :
c.fleury@vinsvaldeloire.fr
Société : ……………………………………………………………………….
Contact : ……………………………………………………………………
Adresse Postale :
…………………………………………………………………………………………………......................
.............................................................................................................................................................
Email : ………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………...............
Je souhaite participer à la Grande Dégustation de Montréal :
Oui

Non

En envoyant le(s) vin(s) ci-dessous, en précisant l’ordre de préférence :

Ordre

AOC

Cuvée

Millésime

% Chenin

1
2
Je suis présent au Québec et représenté par un agent :
Oui

Non

INTERPROFESSION VINS DE LOIRE
Hôtel des Vins « La Godeline » - 73 rue Plantagenêt - BP 52327 - 49023 Angers Cedex 02
E-mail : export@vinsdeloire.fr - Internet : http://www.vinsdeloire.fr

Vin
Présent
au
Québec
oui/non

