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Gaillac, le 14 mai 2012 
 

Palmarès  
33éme Concours des Vins de Gaillac 

Les meilleurs crus du Vignoble aux 7 vins récompensés ! 
 

Aujourd’hui a eu lieu le 33ème concours des Vins de Gaillac. Cette année, 334 
échantillons de Vins de Gaillac ont été dégustés et évalués par plus de 150 professionnels 

et consommateurs avertis afin de déterminer le palmarès 2012 avec 64 médailles. 
 
Lundi 14 mai 2012 a eu lieu le 33ème concours des Vins de Gaillac. Ce rendez-vous 
incontournable du Sud-Ouest rassemble près de 95% de la production des vins de Gaillac. 
Organisé par la Maison des vins de Gaillac, il est depuis une quinzaine d’années agréé par la 
Communauté Européenne. 
 
Cette année, 59 vignerons ont présenté 334 échantillons, parmi lesquels le jury a pu évaluer  
des Gaillac rouges, Gaillac blancs sec, Gaillac blancs doux, Gaillac rosés ou autres Méthode 
ancestrale. Primés en deux catégories : professionnels et consommateurs, les Gaillac rouges 
ainsi que les Gaillac blancs ont rencontré un vif succès. 
 
Parmi ce palmarès représentatif de la diversité des Vins de Gaillac, 64 vins ont été plébiscité 
par les professionnels, répartis en 22 ceps d’or, 26 ceps d’argent et 16 ceps de bronze 
suivant 16 catégories.  
Le jury de consommateurs a quant à lui décerné 5 Ceps d’or aux Gaillac rouges, Gaillac 
blancs secs et Gaillac Blancs doux. 
 
Le palmarès est disponible dès à présent sur www.vins-gaillac.com 
 
Le Printemps du Gaillac du 18 au 20 mai va être l’occasion d’aller découvrir les vins de Gaillac 
médaillés chez les vignerons. 
 
Vous trouverez le palmarès complet en pièce jointe. 
 
Je reste à votre disposition pour toutes demandes : photos, interview.. 

 
Bonne journée, 
 
Gontran Bosteaux 
Responsable Communication Vins de Gaillac 
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