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Rappel Terroirs & Millésimes
Pour la dixième année consécutive, le CIVL organise du 16 au 22 avril 2018, l’opération « Terroirs & millésimes en
Languedoc et en Roussillon ». Après l’édition 2017 à Pézenas, cette édition 2018 se déroulera à Carcassonne.
Cette semaine de dégustation, à destination de la presse nationale et internationale, vise à mettre en avant les
meilleurs millésimes de chaque appellation du Languedoc autour d’un programme de dégustation et de découverte des
terroirs.
Echantillons acceptés :
Nous vous demandons de présenter 3 références maximum pour chacune de vos AOC.
Devront être proposés des vins mis en bouteille (pas de brut de cuve) et des millésimes à la vente:
- En rouge
- En blanc
- En rosé
Modalités à respecter :
- Prévoir impérativement 3 bouteilles par référence présentée
- Joindre obligatoirement avec les vins la fiche technique (utiliser impérativement le modèle de fiche en cliquant ici et le
remplir informatiquement – une fiche par vin)
- Sur chaque carton, spécifier : « Terroirs & Millésimes 2018 »
Merci d’apporter vos échantillons directement au CIVL (6 Place des Jacobins à Narbonne) avant le Lundi 26 mars
2018 (dernier délai de livraison).
Pour toutes informations supplémentaires concernant l’appel à échantillons vous pouvez contacter le CIVL : Aurélia
Chiappini (04 68 90 38 30 ou achiappini@languedoc-wines.com) / France Villeneuve (fvilleneuve@languedocwines.com).

Concours Corbières – Médailles & diplômes
Suite au Concours Corbières, nous vous rappelons que vous pouvez commander vos médailles via un bon de
commande (fichier 2).
Conformément au règlement du Concours Corbières, nous vous rappelons également que les commandes doivent se
faire dans les 10 mois suivant le concours, soit jusqu’au 4 octobre 2018 pour les vins rouges élevés en fûts et jusqu’au
12 décembre 2018 pour les vins rosés, blancs et rouges non élevés. Passé cette date les commandes ne seront plus
acceptées.
Vous pouvez également demander l’impression de votre diplôme.

Relance enquête sur les certifications en AOC Corbières
Afin de mettre à jour nos données sur les certifications des caves et domaines de l’AOC Corbières, nous réalisons une
enquête auprès de nos opérateurs producteurs de raisins et de vins AOC Corbières.
- Pour les caves particulières, merci de répondre en utilisant le lien suivant : https://goo.gl/forms/pk2bWedYE3MzLkpq1
- Pour les caves coopératives, merci d’utiliser la version qui est à télécharger en fichier 3.
Les retours sont attendus avant le 30 mars 2018.
La dégustation
précision depour
nos données
de votre
et nous
vous remercions
par avance de votre participation
La
le Guide dépendra
hachette aura
lieu participation
le jeudi 8 mars
au Château
de Boutenac.
à
cette
enquête.
Les vins admis à cette dégustation :
 Corbières Rouge et Corbières-Boutenac 2016
(ou 2015 si cela correspond au vin que vous commercialiserez à l'automne et s'il n'a pas été décrit dans le précédent
Guide)
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Date impérative de dépôt des échantillons au caveau du Château de Boutenac :
er

Concours des vins ELLE à table
Après trois éditions couronnées de succès, le Concours des Vins ELLE à table revient pour une nouvelle saison.
Caution de la marque ELLE à table, une des plus populaires auprès du public féminin.
Les consommatrices seront guidées de façon très efficace dans leurs achats de vins.
Communication puissante unique : la liste des vins médaillés publiée dans le magazine ELLE à table, un sujet exclusif
accords mets-vins avec les vins lauréats des Trophées et un guide online spécialement dédié sur le site ELLE.fr (2.5
millions de vues / mois).
 Le Concours des Vins ELLE à table s’adresse à tous les vins du monde et tous les millésimes.
Jusqu'au 20 avril 2018 > Inscription des vins sur Internet www.trophees-vins.elle.fr
Jusqu'au 27 avril 2018 > Réception échantillons

Démarche sur le Développement Durable en AOC Corbières
La démarche se poursuit avec plusieurs actions prévues pour 2018.

Partie vignoble sur le 1er semestre.
Une nouvelle série de diagnostics d’exploitation selon les enjeux du développement durable va être réalisée.
L’objectif est d’atteindre rapidement 50% du vignoble en production de vins AOC CORBIERES sur lequel ce diagnostic
a été réalisé (25% actuellement avec une augmentation significative de la participation depuis 3 ans).
La participation à cette démarche apporte plusieurs avantages :
- Avoir un diagnostic individuel et gratuit de vos pratiques sur les enjeux du développement durable.
- Améliorer votre engagement sur le développement durable.
- Pouvoir communiquer sur vos résultats.
- Avoir une identification supplémentaire dans l’œnoguide de l’AOC CORBIERES et nos supports de
communication.
- Montrer que les créateurs de vins AOC CORBIERES prennent en compte les enjeux agro-écologiques,
sociaux, territoriaux et économiques pour l’élaboration de leurs cuvées.
Côté pratique, ce diagnostic se déroule sur l’exploitation et nécessite environ 2 heures.
Pour vous inscrire, contacter Pascal au syndicat par téléphone ou par mail à psieurac@aoc-corbieres.com
avant le 6 avril 2018.
 Partie vin sur le 2ème semestre.
Des diagnostics seront réalisés sur la partie vin (transformation et commercialisation). Cela permettra aux caves et
domaines ayant réalisé le diagnostic au vignoble d’avoir une vision globale de la prise en compte des enjeux du
développement durable sur leur structure, de la vigne jusqu’à la vente des vins.
Une information sera diffusée ultérieurement pour en préciser le déroulement.

Promotion Médaillés d’Or
Dans le cadre du Concours Interprofessionnel des Vins de Corbières, les professionnels de Montpellier & les clients de
la Boutique de la Maison des vins du Languedoc sont invités à venir découvrir les vins médaillés d’or.
Les vignerons primés présenteront leurs vins lundi 26 Mars 2018 au Mas de Saporta à Montpellier de 16h00 à
21h00.
Si vous souhaitez les rencontrer, merci de contacter l’agence Nouveau Terroir par mail contact@nouveauterroir.com en
précisant le Nom, Prénom, Société et le nombre de personnes présentes.
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Grand tasting Shanghaï
Les vendredi 1er et samedi 2 juin 2018 aura lieu la 6ème édition du Grand Tasting Shanghaï à l’hôtel Bellagio
organisé par Bettane&Desseauve.
Deux journées pour vous permettre de présenter vos vins aux amateurs et collectionneurs chinois, ainsi qu’aux
professionnels de la région de Shanghaï.
Infos et inscription par mail: lh@bettanedesseauve.com avant le vendredi 6 avril 2018.

Dit Vin #09
Nous vous invitons à venir découvrir les vins du Terroir de Lagrasse lors de la soirée DIT VIN#09 organisée au
restaurant GAIA de Narbonne le Mardi 10 avril 2018 à partir de 19h30.
Vous pourrez déguster les vins de la future DGC Terroir de Lagrasse présentées par les domaines suivants : Château
Lalis, Château Pech Latt, Domaine Combe Grande, Terroir du Vertige, Domaine du Grand Cres & Château Cicéron.
Le Menu proposé ce soir-là, sera à 29€ et la dégustation sera animée par Aurélien Cornac, sommelier et responsable
du restaurant.
Pour plus d’information contacter Aurélien CORNAC, restaurant GAIA au 04.68.48.36.86

Vente/fermage parcelles de vignes
Vente et/ou fermage de parcelles de vignes AOP et IGP labellisées BIO.
Contactez le syndicat pour plus d’informations ou directement Carol BLOCH (Domaine du Cerbier) au 04 68 43 55 31
ou par mail domaineducerbier@free.fr

Compétences
Offre :


Famille FABRE recherche ADV EXPORT à pourvoir dès que possible (Luc sur Orbieu,11)
Missions : Suivi administratif des ventes export de vin en plein développement, Anglais écrit nécessaire,
envois d’échantillons, préparation des documents douaniers, facturation sur Isavigne, gestion des concours,
assistance ponctuelle de l'ADV France, rigueur dans le suivi, gestion des priorités…
Contact : jeannefabre@gmail.com ou info@famille-fabre.com / 04 68 27 10 80

Demande :
 JF bilingue recherche un poste dans le secteur viticole. Très expérimentée dans la gestion qualité et la
vente internationale de vins. Contact +55 47 99130 8009
 JF polyvalente recherche un poste dans le secteur viticole. Contact 06.41.91.07.60
CV et lettre de motivation disponibles auprès du syndicat via secretariat@aoc-corbieres.com
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