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Concours Corbières 2018
La seconde partie du Concours Corbières aura lieu le lundi 12 février 2018 à 10h00 au château de Boutenac.
Cette seconde partie concerne les vins AOC Corbières Rosé (2017), les rouges non élevés et les blancs (2016 et
2017).
Les échantillons devront être déposés lors des permanences organisées au caveau du Château de Boutenac, le:

Lundi 5 février de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
& mardi 6 février de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Pour rappel :
- Une entreprise ne peut présenter plus de 2 cuvées maximum par couleur et pour chaque cuvée présentée 4
bouteilles seront nécessaires à la dégustation
- Pour le millésime 2016, les vins doivent être présentés en bouteilles, conditionnés
- Pour le millésime 2017, les vins devront être présentés assemblages réalisés (brut de cuve ou bouteille) avec
l’étiquette sous lequel il sera commercialisé. La mise en bouteille sera obligatoire pour toute présentation des
vins primés
- Une même cuvée ne pourra être présentée sur deux millésimes
- Les vins Corbières Boutenac ne sont pas admis à concourir
- Le stock doit être de 2500 bouteilles au minimum par type de vin
A joindre impérativement : Fiche technique et bulletin d’analyse Cofrac datant de moins d’un an.
Tous les producteurs, professionnels issus de la filière ou amateurs de vins peuvent s’inscrire pour faire partie du jury
du Concours Corbières.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le Syndicat au 04 68 27 73 00.

Dégustation Bettane & Desseauve
Pour information les permanences pour le guide des vins Bettane et Desseauve auront lieu en même temps que
celles du concours corbières soit le :

Lundi 5 et mardi 6 février de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Les informations quant aux millésimes, aux couleurs et autres modalités vous seront communiquées ultérieurement,
directement par mail, une fois que le dégustateur nous aura donné ses consignes et déterminé la date à laquelle il
viendra déguster.

Concours International de Lyon
Le concours International de Lyon aura lieu le samedi 24 mars 2018.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 février, pour cela rendez-vous sur le site internet www.concourslyon.com
La réception des échantillons se fera jusqu’au 23 février.
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Concours Citadelles du vin

Du

La 18ème édition des citadelles du vin aura lieu du 19 au 21 mai 2018 à Bourg (33).
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site internet www.citadellesduvin.com, avant le 28 février.

Salon le Club des Professionnels du Vin
La 18ème édition du salon professionnel le Club des Professionnels du Vin se déroulera à Nice, le lundi 12 mars 2018
de 10h à 18h.
Ce salon rassemble les professionnels du vin et de la gastronomie: Grandes Tables, Cavistes, Restaurateurs,
Sommeliers, Agents de la Région PACA.
Pour toute information, rendez-vous sur leur site : http://clubproduvin.com/ ou par téléphone au 04 78 64 58 41
Attention: Tarif bouclage et inscription avant le 15 janvier

Dossier aides PCAE sur les investissements des exploitations
Dans le cadre du PCAE (Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles), un appel à projet
concernant des investissements matériel ou non matériel est en cours. Il permet d’obtenir des aides sur les
investissements réalisés par les exploitations en faveur d'une gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau.
Les dépenses pouvant être financées sont :
- Matériel de substitution de pratiques culturales visant à supprimer l’emploi d’herbicides et/ou de produits
phytosanitaires.
- Matériel visant à une meilleure localisation et à une réduction des traitements phytosanitaires.
- Matériel et équipement permettant la réduction des pollutions par les fertilisants.
- Matériel visant à préserver les sols et à lutter contre l’érosion.
- Matériel lié à l’économie de la ressource en eau sur les réseaux existants.
- Investissements permettant d’assurer la fonctionnalité et la préservation des milieux en zone agricole
- Frais généraux liés à des investissements non productifs.
Les informations complètes sur les investissements éligibles, les dossiers à compléter, les lieux de dépôt et les
modalités d’accès à ces aides sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4947-copie-de-les-appels-a-projets-feader-du-pdr-languedocroussillon.php#.Wkzk5RoiGUk
Attention: La 1ère période de réception des dossiers est prévue du 2/01/18 au 15/03/18.

Compétences
 JH recherche un poste d’ouvrier viticole (Formation CQP ouvrier viticole). Contact 06.71.89.48.59
 JF recherche un poste d’assistante administrative. Contact 06.15.46.35.26
 JF recherche poste d’assistante polyvalente. Contact 06.31.72.51.90
CV et lettres de motivation disponibles auprès du syndicat via secretariat@aoc-corbieres.com
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