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Concours International du Gamay 2016 
Le Chiroubles 2015 du Domaine des Maisons Neuves : meilleur Gamay du Monde 
 

La 6ème édition du Concours International du Gamay organisée par Armonia avec le soutien d’Inter 

Beaujolais s’est déroulée le 16 janvier dernier à la Cité Internationale de Lyon. 134 dégustateurs 

(oenologues, sommeliers, metteurs en marché, journalistes et amateurs avertis) ont élu les meilleurs 

Gamays élaborés par les producteurs du monde entier. Sur les 559 cuvées* dégustées, 165 vins ont été 

récompensés (74 Médailles d’Or et 91 Médailles d’Argent).  

Le Trophée du Meilleur Gamay a été décerné au Chiroubles 2015 du Domaine des Maisons Neuves.  

« Ce Trophée récompense tout le travail mené ces dix dernières années pour monter en gamme : évolution du 

système cultural, investissements en terme de vinification. Nous sommes très heureux pour nos équipes et pour 

le vignoble du Beaujolais que nous représentons. Nous savons aussi à quel point ce Trophée est important pour 

l’essor commercial de notre domaine. » Emmanuel et Dominique Jambon 

 

Les Gamays du Beaujolais sur le podium 

Une nouvelle fois, les vins du Beaujolais, vignoble reconnu pour être le berceau 

du Gamay, se sont distingués avec 142 médaillés.  

Des Gamays étrangers ont également été mis à l’honneur, notamment les vins 

suisses primés à sept reprises. D’autres cuvées récompensées viennent entre 

autre de Bourgogne, du Val de Loire, de la Vallée du Rhône ou encore des USA. A 

noter que des effervescents ont également été primés. 

 

 Or Argent Total 

Total médaillés 74 91 165 

Total médaillés France 71 85 156 

Total médaillés Beaujolais 67 75 142 

Total médaillés autres France 4 10 14 

Total médaillés monde (sans France) 3 6 9 

Suisse 3 4 7 

Etats-Unis 0 2 2 

 

Une belle réussite pour ce concours qui a pour but de faire découvrir aux producteurs, aux prescripteurs et aux 

amateurs, la diversité et les atouts du Gamay et d’en faire sa promotion. 86 cuvées de plus que la dernière 

édition ont été présentées. Le concours a permis de dévoiler toutes les nuances qu’offre ce cépage : un vin fruité 

doté d’une belle complexité ainsi que d’une réelle aptitude de garde.  

Retrouvez le palmarès complet des médailles ici : http://www.concoursgamay.com/resultats.php  

 

Armonia vous donne rendez-vous à 10h30 le lundi 8 février au sommet de la Tour Oxygène à Lyon (Skyroom) 

pour la remise des prix de cette 6ème édition du Concours International du Gamay. 

Tour Oxygène, 17 rue du Dr Bouchut, 69003 Lyon 

Si vous souhaitez participer à la remise des prix et déguster les vins primés, merci de nous confirmer votre 

présence. 

* Rouges, rosés et effervescents  


