Les savagnins du monde avaient rendez-vous à Montmorot. Le premier concours mondial regroupant des vins de ce cépage se tenait au sein
du lycée agricole.

Dégustation à l’aveugle
Le concours a réuni 38 vins provenant de domaines jurassiens, Suisses et Alsaciens. Un jury de 38 personnes, professionnels du vin et
œnophiles, a participé à la dégustation à l’aveugle. Chacun devait noter les vins individuellement et en silence. Le jury pouvait décerner
trois types de médailles : or, argent et bronze. Un tiers des bouteilles maximum pouvaient être primées. Le concours était parrainé par
Brigitte Leloup, présidente fondatrice de l’association des Sommeliers d’Europe.
« L’objectif était avant tout de faire la promotion de ce cépage sous toutes ses formes », explique Marie-Thérèse Grappe, présidente de
l’association des œnophiles et dégustateurs du Jura et organisatrice du concours. « Vin ouillé, sous voile, vin jaune, Château-Chalon et
autres spécialités contenant au moins 85 % de Savagnin… Même si le cépage a trouvé son terroir de prédilection dans le Jura, on en trouve en
petites quantités dans d’autres pays. »
On le retrouve en effet dans la région du Valais sous le nom de Païen ou Heida. La variété est inscrite au catalogue des variétés en Belgique,
Chypre, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie et même Australie.
Inscrit sur la liste du ministère chargé de la consommation et publié au bulletin officiel de la consommation, de la concurrence et de la
répression des fraudes, ce concours est officiel. Les distinctions attribuées dans le cadre de ce concours pourront figurer sur l’étiquetage des
vins.

Les jurés ont décerné 11 médailles
Dans la catégorie savagnin sous voile, une médaille d’or a récompensé André Bonnet pour son millésime 2010. Les domaines Berthet-Bondet
et Clerc ont obtenu une médaille d’argent.
Dans la catégorie vin jaune, Pierre Richard obtient une médaille d’or. Philippe Butin, le domaine Quillot et Stéphane Tissot, une médaille
d’or. Deux médailles d’argent ont été décernées à Hugues Deguet et Martin Faudot pour leur savagnin ouillé. Enfin, dans la catégorie hors
Jura, une médaille d’or récompense le klevener Heiligenstein 2012, un savagnin rosé, de la maison Heywang et le Païen suisse Amédée VI
2011 du Domaine La Colombe à Féchy.

