
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Au cours de cette soirée Chic et Terroir, les 229 lauréats des deux plus 

prestigieux concours agricoles, - le Concours Générale Agricole de Paris et 
le Concours des Vins de Provence -, recevront leurs distinctions. 

L’occasion de donner un coup de projecteur sur ces chefs d’entreprises, 
ambassadeurs d’une agriculture et d’une viticulture d’excellence, qui font 

vivre et résonner nos terroirs au-delà de leurs frontières. Une soirée 

placée sous le signe de l’excellence et de la fierté agricole récompensées. 
  

229 chefs d’entreprises agricoles médaillés  
Coup de projecteur sur l’Excellence agricole varoise  
Les stars de cette soirée seront les 229 chefs d’entreprises agricoles lauréats des 
prestigieux Concours Générale Agricole de Paris et Concours des Vins de Provence. 

Cette soirée est l’occasion de les féliciter et récompenser pour l’excellence de leurs 
produits et la performance de leurs savoir-faire, reconnus nationalement et 
internationalement en 2016.  Cette 3ème édition de la soirée « Chic et Terroir » offre 

un coup de projecteur sur cette Agriculture qui performe et innove et qui, au-delà 
valorise nos terroirs et dynamise l’économie locale.   
 

 
2 concours de renom pour valoriser les meilleures productions de 

nos terroirs 
LE CONCOURS GENERAL AGRICOLE  

Sous le contrôle du Ministère chargé de l’agriculture et de l’agroalimentaire, le 
Concours Général Agricole récompense l’excellence de la génétique animale, de 

la production des terroirs (vins et produits gastronomiques), de l’éducation et la 

3ème Edition de la Soirée Chic et Terroir 
Remise des distinctions aux lauréats des prestigieux Concours 
Général Agricole de Paris et Concours des Vins de Provence 

 

Jeudi 30 juin 2016 à partir de 19H 
Au Château Margillière à Brignoles  

« Un écran de verdure au cœur de la Provence Verte  

pour récompenser l’excellence agricole » 
 

Découverte et dégustations des vins médaillés 
Cocktail dînatoire / Animations / Ambiance musicale  

A 20 h : photographie officielle des Lauréats à l’issue des discours  

des représentants des filières agricoles récompensées  
 

 

 

 

 
 

Communiqué  PRESSE 
3 juin 2015  

 

 

 

 

Communiqué  

PRESSE 
27  juin 2016  



 

 
 

Contacts Presse 

Chambre Départementale d’Agriculture du Var  
Camille Béranger : Tél. : 04 94 12 32 82 / 06 11 57 75 16 – Mél : camille.beranger@var.chambagri.fr 

Stéphanie Corbalan : Tél. : 04 94 12 32 95 ou stephanie.corbalan@var.chambagri.fr  
www.chambre-agriculture83.fr 

Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence  

Jennifer Penna - jpenna@provencewines.com / Cédric Skrzypczak - czak@provencewines.com  

Tél. : 04 94 99 50 10  
www.vinsdeprovence.com 

biodiversité dans les territoires. Il se déroule chaque année durant le Salon 

International de l’Agriculture à Paris. 
Identifiables par leur feuille de chêne, or, argent, bronze, les médailles apposées 

sur les produits récompensées sont un signe de qualité reconnu par les 
consommateurs : 66% des Français connaissent la médaille du Concours et 75% 

la considèrent comme une incitation à l’achat, selon une enquête réalisée en 
2011 par le Concours Général Agricole.  
 

LE CONCOURS DES VINS DE PROVENCE 

Le Concours des Vins de Provence est placé sous le contrôle de la Direction 
Régionale de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des 
Fraudes et est inscrit sur la liste des concours vinicoles nationaux. Organisé par 

le CIVP, ce concours est réservé aux vins rosés, rouges et blancs des 
appellations Côtes de Provence, Coteaux Varois en Provence et Coteaux d’Aix-en-

Provence. L’édition 2016  du Concours des Vins de Provence a eu lieu jeudi 31 
mars 2016 à la Maison des Vins Côtes de Provence, aux Arcs-sur-Argens (Var). 
748 échantillons étaient en lice. 152 dégustateurs professionnels, représentant 

l’ensemble de la filière du vin, et amateurs du jury d’experts du Centre de 
Recherche et d’Expérimentation sur le Vin Rosé, ont composé les différents jurys 

et ont distingué 165 vins des appellations Côtes de Provence et ses 
dénominations de terroir, Coteaux d’Aix-en-Provence et Coteaux Varois en 
Provence. 

PALMARES 2016 

Concours Général Agricole 2016 /Var  
En 2016, le Var a obtenu 364 médailles en or, 

argent et bronze au Concours Général Agricole de 
Paris dont 346 pour ses vins (126 médailles d'or, 
140 médailles d'argent et 80 médailles de bronze). 

Les huiles d'olive du Var ont remporté 14 médailles, 
Les miels varois, 4 médailles.  

Palmarès Var Concours Général Agricole 

 

Le Concours des Vins de Provence 2016 
165 vins ont été primés en 2016 dont 117 vins pour 
l’Appellation Côtes de Provence, 22 vins en Coteaux 

d’Aix-en-Provence, 25 vins en Coteaux Varois en 
Provence et 1 vins rosés de garde. Au total, ce sont 
63 médailles d’or, 80 médailles d’argent et 22 

médailles de bronze qui ont été attribuées. 
Une médaille sur une bouteille : c’est un repère 
pour le consommateur, face à la diversité de l’offre 

en vins, elle l’oriente pour faire son choix. 
     Palmarès Concours des Vins de Provence  

 

Soirée Chic et Terroir, Excellence et Fierté agricole 

récompensées 

 

 

http://www.vinsdeprovence.com/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/Inst_Paca/CA83/Documents/1_actualites/CGA_2016_83.pdf
http://www.vinsdeprovence.com/pdf/bibliotheque-telechargement-33.pdf

