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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
  
 

Palmarès des vins médaillés du Concours 2019  
des Vignerons Indépendants 

 

   
 

32 médailles pour les Vignerons Indépendants des Bouches-du-Rhône 
 
Le concours des Vignerons Indépendants France 2019 ce sont plus de 6000 échantillons 
dégustés par plus de 2000 jurés et 1679 médailles décernées avec 3 distinctions : Or, Argent 
et Bronze. Et de belles récompenses pour les cuvées de notre département. 
 
Une belle récolte de médailles pour les vignerons de la fédération Provence 13 avec 32 
médailles dont 13 en or, 15 en argent et 4 en bronze. La Fédération est fière de vous présenter 
les domaines et châteaux qui ont été distingués dans l’une ou plusieurs catégories pour leurs 
cuvées. 
 
Les domaines et châteaux distingués dans les Bouches-du-Rhône 
 

• Domaine de la Mongestine, Aix-en-Provence, A.O.C Coteaux d'Aix-en-Provence, 
médaille de Bronze pour le Blanc Les Monges millésime 2018 

• Château du Seuil, Aix-en-Provence, A.O.C Coteaux d'Aix-en-Provence, médailles d’Or 
pour le Rosé La Chapelle du Seuil millésime 2018 et le Blanc Grand Seuil millésime 
2016, médaille d’Argent pour le Rosé millésime 2018 

• Domaine La Michelle, Auriol, IGP Bouches-du-Rhône, médaille d’Or pour le Rouge 
Histoires de famille millésime 2017  

• Domaine de Vallongue, Eygalières, A.O.C Les Baux-de-Provence, médaille d’Argent 
pour le Rouge Garrigues millésime 2016 

• Château Estoublon Mogador, Fontvieille, A.O.C Les Baux-de-Provence, médaille d’Or 
pour le Rouge millésime 2013, IGP Alpilles, médaille d’Argent pour le Blanc millésime 
2016 

• Domaine de la Cadenière, Lançon-de-Provence, A.O.C Coteaux d'Aix-en-Provence, 
médaille d’Or pour le Rosé Vallon d’Escale millésime 2018 

• Domaine Tour Campanets, Le Puy-Sainte-Réparade, A.O.C Coteaux d'Aix-en-Provence, 
médaille d’Or pour le rosé Bois des Fées millésime 2018, médaille d’Argent pour le 
Rosé Esprit Campanets millésime 2018 

• Château Crémade, Le Tholonet, A.O.C Palette, médaille d’Argent pour le blanc vieilles 
vignes élevé en fût de chêne millésime 2013 
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• Domaine Attilon, Mas-Thibert, IGP Méditerranée, médaille d’Argent pour le Rouge 
Allusion millésime 2018 

• Château de Vauclaire, Meyrargues, A.O.C Coteaux d'Aix-en-Provence, médaille 
d’Argent pour le Blanc Cuvée du Château millésime 2018  

• Domaine des Diables, Puyloubier, A.O.C Côtes de Provence Sainte-Victoire, médaille 
d’Or pour le Rouge Hydropathe millésime 2018, médaille d’Argent pour les rosés 
Rose Bonbon et Hydropathe millésime 2018 

• Domaine de Valdition, Orgon, A.O.C Coteaux d'Aix-en-Provence, médaille d’Or pour le 
Rosé Vallon des Anges millésime 2018, IGP Alpilles, médaille d’Argent pour le Rosé 
Cuvée du bâtonnier millésime 2018, médaille de Bronze pour le Rouge millésime 2017 

• Château de Barbebelle  Rognes, A.O.C Coteaux d'Aix-en-Provence, médaille d'Or pour 
le Rouge Héritage millésime 2016 

• Domaine Naïs, Rognes, A.O.C Coteaux d'Aix-en-Provence, médaille d’Argent pour le 
Rouge Symphonie millésime 2016, médaille d’Argent pour le Rosé millésime 2018 

• Château de Beaupré, Saint-Cannat, A.O.C Coteaux d'Aix-en-Provence médaille 
d’Argent pour le blanc Collection du Château élevé en fût de chêne millésime 2017, 
médaille de Bronze pour le Rosé Le Château millésime 2018 

• Domaines des Terres Blanches, Saint-Rémy-de-Provence, A.O.C Les Baux-de-
Provence, médaille d’Or pour le Rosé millésime 2018 

• Domaine de Lagoy, Saint-Rémy-de-Provence, IGP Alpilles, médaille de Bronze pour le 
Rosé millésime 2018 

• Abbaye de Pierredon, Saint-Rémy-de-Provence, IGP Alpilles, médailles d’Or pour le 
Rouge millésime 2014 et le Blanc Ultima Laude millésime 2018, médailles d’Argent 
pour le Rouge millésime 2015 et le Rosé Donna Rosa millésime 2018 
 

 

 
Le meilleur vin est celui qu’on aime…   
 

Les vins présentés lors de ce concours national, toutes les régions françaises concourent et 
tous les type de vins sont représentés avec indication géographique ou sans (vin de table). 
 
La finalité de ce concours est de médailler les vins sur la sensation de plaisir et l’émotion qu’ils 
procurent plus que sur la technique en tant que telle. 
 
Les vins sont jugés par des amateurs avertis formés à la dégustation de concours. C’est ainsi 
le goût du consommateur qui s’exprime. Ce qui en fait un concours différent des autres. 
 
Pour les Vignerons Indépendants “le meilleur vin est celui qu’on aime“, celui qu’on veut faire 
déguster ou offrir. Tel est le leitmotiv du concours des vignerons indépendants  
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