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Concours Corbières 2017/2018
La première partie du Concours Corbières aura lieu le lundi 4 décembre 2017 à 10h00 au château de Boutenac.
Cette première partie concerne les vins AOC Corbières Rouge élevés en fûts, millésime 2014, 2015 & 2016.
Les échantillons devront être déposés lors des permanences organisées au caveau du Château de Boutenac,
lundi 27 et mardi 28 décembre de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Pour rappel :
- Une entreprise ne peut présenter plus de 5 cuvées maximum et pour chaque cuvée présentée 4 bouteilles sont
nécessaires à la dégustation
- Les vins doivent être présentés en bouteilles, conditionnés
- Les vins non conditionnés avec une étiquette non définitive ne seront pas admis
- Les vins Corbières Boutenac ne sont pas admis à concourir
- Le stock doit être de 5000 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 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 ou par mail secretariat@aoccorbieres.com

Concours Général Agricole

Dégutsations
Les inscriptions pour le Concours Général Agricole 2018 sont ouvertes jusqu’au 10 décembre 2017.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.concours-agricole.com
La pré-sélection des vins de Corbières se déroulera le mardi 30 janvier au château de Boutenac.
La finale du concours pour les vins du territoire « Languedoc-Roussillon » aura lieu le samedi 24 février à 10h à Paris.

Site Internet
Le site internet du syndicat Corbières continu de se moderniser !
Amis vignerons, vous aurez désormais un accès privilégié au site vous permettant de modifier toutes les informations
relatives à votre domaine et mettre en ligne vos cuvées.
Tout au long de la semaine vous allez recevoir vos identifiants et mots de passe pour vous y connecter.
Sachez que vous pouvez également retrouver tous les documents administratifs (DI, affectation parcellaire,
revendication etc.) dans la rubrique « professionnels ».
 Rendez-vous sur www.20decorbieres.com

Compétences
Demande :
 JH expérimenté recherche un poste d’employé polyvalent au sein d’un domaine viticole.
Contact 06.03.25.20.39
 JH recherche alternance pour réaliser un BTS Viticulture Œnologie (2ème année) Contact 06.42.44.52.65
 JH expérimenté recherche un poste de Commercial export en vins. Contact 06.86.26.56.04
CV et lettre de motivation disponibles auprès du syndicat via secretariat@aoc-corbieres.com
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