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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Neustadt, 10 mars 2021 
 
 
Dégustation de printemps MUNDUS VINI 2021 :  
 
Les grands vins défient la pandémie // MUNDUS VINI récompense les 
meilleurs 
 
Près de 3 000 vins du monde entier ont été récompensés lors de la 28e édition du Grand 

Prix international du vin MUNDUS VINI à Neustadt/Weinstrasse. Les grandes qualités 

de vin du concours ont convaincu le jury d'experts, qui a dégusté à l'aveugle et de 

manière professionnelle 7 300 vins de 39 pays viticoles du monde pendant 20 jours de 

dégustation au total, en petits groupes. 

 

Le meilleur vignoble français de la dégustation de printemps 2021 est « Les Domaines 
Paul Mas ». Au total, 24 vins ont été récompensés par une médaille ( 8 Or, 16 Argent). 
 

Au total, MUNDUS VINI a décerné 4 grandes médailles d'or, 148 médailles d'or et 175 

médailles d'argent à des vins français. C'est la preuve de la grande qualité produite par 

les producteurs de vin français ces dernières années. 

 

La plupart des prix ont été attribués à des producteurs de vin de Languedoc-Roussillon 

(46 Or et 56 Argent), suivis par de Champagne (3 Grand Or, 35 Or et 19 Argent), de 

Bordeaux (18 Or, 33 Argent) et de Rhône (1 Grand Or, 12 Or, 12 Argent). Les vins de 

Bourgogne (19 médailles au total), d’Alsace (18 médailles), de Sud-Ouest (15), de 

Provence (11) et de Loire (9) ont également impressionné. 

 

Le meilleur importateur de vin est GES Sorrentino, basé à Delmenhorst, Allemagne dont 

les vins ont reçu 16 médailles d'or et 14 d'argent. 

 

Lors de la dégustation de printemps, les vins et les vignerons sont particulièrement mis 

à l'honneur et reçoivent un prix "Best of Show". Ce prix n'est attribué qu'aux meilleurs 

vins d'une catégorie.  

 

Parmi les meilleurs vins français du concours figurent 2015 Château Bellevue Cardon 

(Best of Show Bordeaux) de Château La Haye, 2018 Auxey Duresses 1er Cru Climat du 

Val Nicolas Potel (Best of Show Burgundy red) de Maison LABOURE ROI, 2008 Orpale 

Blanc de Blancs Grand Cru (Best of Show Champagne Blanc de Blancs) d’UNION 

CHAMPAGNE, Rare Millésime 2008 (Best of Show Champagne Vintage), 2015 Grand 

Cru Classé 1855 Château Broustet Sauternes (Best of Show France noble sweet), 2019 
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Les Jamelles Grenache-Syrah-Mourvèdre (Best of Show Pays d’Oc red) de Badet 

Clément. 

Au niveau international, la liste des "Best of Show" comprend des grands noms tels que 
le "Best Riesling noble sweet” (2018 Hattenheimer Hassel Riesling 
Trockenbeerenauslese VDP.GROSSE LAGE VPD.Weingut Georg-Müller-Stiftung, le 
"Best Amarone della Valpolicella" (Ca dei Frati) ou le "Best Sherry" (Noé de González 
Byass). 

L'équipe autour du responsable de la dégustation Christian Wolf a réalisé un véritable 

chef-d'œuvre pour la dégustation sûre et en même temps très professionnelle dans les 

semaines précédant et pendant la compétition. 

 

"Je suis fier de mon équipe et incroyablement reconnaissant à notre jury d'experts. En 

ces temps encore difficiles, une récompense actuelle de MUNDUS VINI est un signal 

important pour les producteurs de vin du monde entier. La qualité des vins était encore 

impressionnante cette année". Christian Wolf tire une première conclusion de la 

dégustation de printemps de cette année. 

 

Le classement officieux des meilleurs pays producteurs de vin est à nouveau mené par 

l'Italie avec 734 médailles, suivie de près par l'Espagne avec 708 médailles. La France 

avec 327 médailles suit également à la troisième place, l'Allemagne avec 245 et le 

Portugal avec 190 médailles complètent le quatuor des meilleurs pays viticoles. 

 

Cette année, l'organisateur du concours, la maison d’édition spécialisée Meininger, 

organisera virtuellement la cérémonie de remise des prix de 2021. Normalement, le 

comité de MUNDUS VINI remet personnellement les certificats aux viticulteurs lors de 

l'ouverture du salon ProWein à Düsseldorf, qui ne peut avoir lieu cette année. 

 

Retrouvez dès maintenant tous les résultats de la dégustation de printemps sur le site 

de MEININGER à l'adresse https://www.meininger.de/fr/wein/verkostungen/mundus-

vini/ergebnisse. 

 

À propos de MUNDUS VINI 

Créé il y a plus de 20 ans, MUNDUS VINI compte depuis le début parmi les concours de vin les plus 

importants au monde. Les plus de 12 000 vins qui sont aujourd’hui en compétition chaque année témoignent 

de l’importance que ce concours a gagnée au fil du temps en Allemagne, mais aussi dans le monde entier. 

Ceux-ci sont évalués sur la base du barème international sur 100 points de l’Organisation Internationale de 

la Vigne et du Vin (OIV). Seuls 40 % des meilleurs vins qui y sont présentés voient leurs qualités 

récompensées par une médaille. Cela souligne la grande valeur des médailles MUNDUS VINI ainsi que le 

sérieux et la singularité de l'événement. Le concours a lieu au printemps et à la fin de l’été. Initiateur de 

MUNDUS VINI est MEININGER VERLAG, une maison d’édition spécialisée dans les revues sur le vin. 
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Contact presse: 

Nicole Zeisset 

Meininger Verlag GmbH 

Maximilianstr. 7-15 

67433 Neustadt/Allemagne 

Tél: +49 6321 8908-94 

Mail: zeisset@meininger.de 

www.mundusvini.com 


