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Intervins Sud·Est -+ L'interprofession des IGP du Sud-Est présente ses meilleurs vins à Vinisud.

Le Top 50 des IGP du Sud-Est
f

ntervi ns Sud-Est regroupe 14
vins à Indication géograplùque
protégée: les 13 IGP de dépar
tement ou de zone et l'IGP régiona
le, Méditerranée. Cette interprofes
sion souhaitait être présente lors
du salon Vinisud et mettre en évi
dence sa volonté de s'orienter vers
des vins de qualité.
Première étape le 30 janvier: Inter
vins Sud-Est fait sélectionner 50
vins parmi les 14 IGP du Sud-Est.
L'objectif des 36 jurés (œnologues,

I

sommeliers, producteurs, négo
ciants et cavistes) est de sélection
ner 50 vins parmi les 170 échan
tillons présentés: "le Top 50 des
IGP du Sud-Est". Ce seront l e s
ambassadeurs d'Intervins Sud-Est
à Vinisud.
Deuxième étape lors du salon Vini
sud: la présentation des échan
tillons sélectionnés. Sur les stands
"le Top 50 des IGP du Sud-Est" est à
découvrir. Un carnet de dégustation
est mis à la disposition des visiteurs

Les grains de cœur
Les jurés ont sélectionné
parmi les

170

50

vins

échantillons pré

sentés et ont choisi de décerner

9

coups de cœur ou "grains de
cœur". Sept grains de ·cœur pour
la Provence : trois pour le Cellier
de Marrenon à Pertuis, un pour la
cave de Rognes, un p o u r les
Vignerons de Pierrevert, un pour
les V i gnerons du Garlaban à
Auriol, un pour le Domaine Terre

LtlGP Méditerranée
L'IGP régionale Méditerranée peut être revendiquée dans 11 départements
du Sud-Est: les Alpes de Haute-Provence, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhô
ne, la Corse du Nord, la Corse du Sud, la Drôme, le Var, le Vaucluse, une
partie des (jépartements de l'Isère, de la Loire et du Rhône.
L'IGP Méditerranée permet la production de vin tranquille rouge, rosé et
blanc, gris, primeur/nouveau mais également de vin effervescent rouge,
rosé et'blanc. L'IGP régionale avec les 13 IGP de département ou de zone
représentent un potentiel de production de l'ordre de 1 500 000 hl.
Les chiffres pour la récolte 2010: 27 341 ha revendiqués pour une produc
tion de 1 548898 hl (15 % de blanc, 33 % de rosé, 52 % de rouge). La pro
duction est réalisée par plus de 900 caves particulières, plus de 100 caves
coopératives et une trentaine de maisons de négoce.

de Mistral à Rousset. Les deux
autres grains de cœur concernent
du salon, l'équipe de l'interprofes
sion est là pour donner toutes les
indications utiles, renvoyer les pro
spects vers les entreprises présentes
sur le salon. Alain Rosier, meilleur
sommelier de France en 1976 et mé
daille de bronze lors du concours
du meilleur sommelier du monde
86, ancien enseignant, aide à la dé
gustation et orient� les visiteurs
vers les vins correspondant à leur
demande.

Visiblement une démarche appré
ciée : lors de notre passage le stand
recevait la visite de l'acheteur d'une
société de négoce en quête d'un
nouveau fournisseur, d1un réseau
de cavistes lyonnais qui ont eu la
surprise de retrouver leur ancien
professeur de sommellerie et d'un
producteur du Languedoc compa
rant les vertus d'un rosé de Caladoc
et d'un rosé de Gamay puis décou
vrant un vin rouge de cépage Cha«
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la Drôme (cave de La Valdaine à
Saint-Gervais-sur-Roubion) et
l'Ardèche (cave de Lablachère).

tus (Corbel dans la Drôme). Une
atmosphère conviviale et profes
sionnelle, informative, correspon
dant à l'attente de professionnels
en quête de vins à IGP du Sud-Est.
C.L.
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