Concours Grenaches
du Monde
11-15 avril, 2018

Grenaches du Monde est l'une des compétitions internationales
dédiées au vin parmi les plus dynamiques au monde. Cinq éditions
ont été déjà organisées, les 3 premières en Roussillon, la quatrième à
Campo de Borja (Aragon, Espagne) et la cinquième en Sardaigne
(Italie).
Cette année et pour la première fois c’est au tour de la Terra Alta en
Catalogne d’accueillir la compétition.
C'est un rendez-vous incontournable pour les dégustateurs de
prestige et les professionnels du secteur, soit près de 250
professionnels qui auront la chance de découvrir le territoire et ses
déclinaisons viticoles pendant près de 4 jours.
L'impact du concours dans les médias s’est intensifié au cours des
dernières années, et en ce qui concerne la participation des
producteurs, en 2018, on attend plus de 800 échantillons
participants.

MERCREDI
11 AVRIL
DÎNER
Opera Samfaina est l'union parfaite entre la gastronomie, l'esthétique de la culture et du
divertissement à Barcelone, situé sur la Rambla, au cœur de la ville.
Une expérience où, en plus d'apprendre sur l'origine de certains des plats et produits qui
seront servis, vous profitez d'un environnement magique où la lumière, la décoration et les
nouvelles technologies vous transportent en un voyage fascinant. Le tout en accord avec les
subtilités des vins de l’appellation Terra Alta, autres appellations d'origine du Grenache
catalanes et une sélection de vins doux naturels du Roussillon.

Nuit a BARCELONE
Hotel Torre Catalunya ****
Expo Hotel ****
Situé près de Sants, l'une des principales gares de la ville de Barcelone, il
s’agit de deux hôtels de haute qualité et très accessibles qui proposent des
chambres modernes et confortables, ainsi que tous les services nécessaires
pour que le séjour soit parfait.

JEUDI
12 AVRIL
Visite de Tarragone: “SUR LES TRACES DU VIN”
Une visite qui débute avec l’arrivée du vin à Tarragone, de la main des Romains et de
l’influence de leur Empire sur la région. Visitez les lieux les plus emblématiques de
Tarragone romaine, comme l’amphithéâtre ou les arènes, et découvrez comment le vin s’est
implanté peu à peu à l’époque.

DÎNER ALLIANCES <<METS ET VINS>> À TARRAGONE
Acompanyat amb vins de diferents Denominacions d’Origen
garnatxeres catalanes.

Cirque romain à Tarragone

«Passage du grenache: de la matière à l’âme»

EXPOSITION
Le «passage du grenache: de la matière à l’âme»
Un voyage pour les sens qui vous permettra de mieux connaître et comprendre le
grenache en plusieurs étapes qui gravitent autour du cépage, et plus précisément le
grenache blanc de la Terra Alta.
-

Le territoire
Les types de sols
Les cépages de grenache
Les vignerons et la viticulture
Les types d'élaborations
Les Arômes
La dégustation

Lieu: Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa

HÔTEL et DÎNER
Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa *****

Cet hôtel spectaculaire situé à El Vendrell et disposant d’une plage privée vous fera sentir la
force de la Méditerranée. Récemment rénové, le service de spa est en option. Le soir, un
agréable dîner méditerranéen avec chants typiques (Habaneres) en fin de soirée.

HAVANERES
Havanera est un genre
musical qui a son origine à
Cuba, avec des contributions
ancestrales de la musique
africaine. Il est arrivé à la
péninsule à travers la
Zarzuela, mais en Catalogne
la tradition populaire était
liée aux groupes qui
chantaient Havaneras dans
les tavernes. A cette
occasion, nous serons
accompagnés par le groupe
Veles i Vent.

VENDREDI
13 AVRIL
DÉGUSTATION DES VINS
Jury : Dégustation du concours à la cave coopérative de Gandesa.

Visite VILLAGE HISTORIQUE DE COLL DEL MORO
Le reste du groupe peut profiter de l'occasion pour visiter le village ibérique de Coll del Moro.

DÉJEUNER
Déjeuner debout à l’initiative de l'Association des restaurateurs de
Terra Alta, un menu conçu pour l’occasion et en harmonie avec les
vins de la Terra Alta et les vins des pays participant au concours.
Lieu: Cave coopérative de Gandesa.

Cave coopérative de Gandesa.

CONFERÉNCES TECHNIQUES
Célébration des conférences techniques à la cave Joan
Figueres de Gandesa.

Présentation: 16:20 – 16:30
1èrè intervention: 16:30 – 16:50
Titre: Les preuves de la production vitivinicoles à l'époque
ibérique: le cas du gisement archéologique de Coll del
Moro de Gandesa (Terra Alta)
Intervenants: Maria Carme Belarte et Rafel Jornet
2ème intervention: 16:50 – 17:10
Titre: "De la Vernaccia à la Garnatxa peluda. Sept siècles
de grenaches.
Intervenants: Josep M Puiggròs i Jové
3ème intervention: 17:10 – 17:30
Titre: Les modes d'élaboration spéciaux du grenache
blanc: les "brisats" et les vins doux.
Intervenants: Oriol Pérez de Tudela
Questions: 17:30 – 17:45
Pause: 17:45 – 18:10
4ème intervention: 18:10 – 18:35
Titre: Connaitre le grenache blanc. Travaux de
développement dans la vallée de l'Ebre.
Intervenants: Maite Rodríguez-Lorenzo
5ème intervention: 18:35 – 18: 50
Titre: Caractérisation organoleptique des grenaches de
Méditerranée.
Intervenants: Joan Ignasi Domenech, Xoán Elorduy,
Alessandra Del Caro et Éric Aracil
Questions: 18:50 – 19:00
Fin des conférences techniques: 19:00

Catedral del Vi de Pinell de Brai

VISITA PER LA REGIÓ
Mentre es realitzen les Jornades Tècniques per part dels professionals, la resta de convidats tindran lla opció de
realitzar una visita per diferents indrets de la regió.

Projection du film “EL MOMENT”
Un retrat optimista del món rural de la Terra Alta , dirigit per Elisenda Trilla.

DÎNER
Préparez-vous à profiter de la soirée au restaurant de la «cathédrale du vin» de Pinell de Brai.
Nous commencerons par la projection dans les vignes du film "El Moment" et nous continuerons avec
un dîner gastronomique de de Fran López (étoilé Michelin).

NUIT DANS LES HÔTELS DE TERRA ALTA

«cathédrale du vin» de Pinell de Brai

SAMEDI
14 AVRIL
2e SESSION DE DÉGUSTATION
Pour le jury: dégustation du concours à la cave coopérative de Gandesa.

FOIRE DU VIN ET DE L’ART DE BATEA
Le reste du groupe aura l'occasion de visiter entre-temps la Foire du Vin et de l’Art de
Batea, avec des dégustation des vins et échantillons artistiques variés, qui se tiendra dans
le centre historique de la ville.
Activité ouverte au public: les billets peuvent être achetés à la foire.

Centre historique de Batea

DÉJEUNER
Le samedi, nous allons déguster des plats
populaires et typiques de la Terra Alta, à Venta de
Sant Joan, à Batea.
Ce sera un repas assis mais informel qui aura lieu
dans les jardins de la ferme, et sous la houlette
des restaurateurs de Terra Alta: Miralles,
Ginebrals, La Fontcalda, La Cuina de la Lore i Nou
Moderno.
Parmi les plats que vous dégusterez, il y aura la
savoureuse Clotxa et même des Baldanes. Tous
accompagnés des Grenaches DO Terra Alta!

GALA DE CLÔTURE et REMISE DES PRIX
La 6ème édition du concours Grenaches du Monde s’achèvera avec la Nuit des Grenaches
du Monde durant laquelle sera révélé le palmarès des meilleurs vins de grenache 2018.
La cérémonie ainsi que le dîner auront lieu dans l'église du vieux village de Corbera. Sans
aucun doute, un lieu emblématique parfait pour nous dire se dire un dernier «Adéu» !

NUIT DE CLÔTURE AVEC DE ÉTOILES
Les Étoiles Michelin de la région unissent leurs talents pour offrir une soirée inoubliable.
Fran López, du restaurant Villa Retiro à Xerta
Jeroni Castell, des Moles d'Ulldecona
Vicent Guimerà, du Vieux Moulin d'Ulldecona
Un dîner en compagnie de DO Terra Alta et des vins du Concours!
Les billets pour le dîner et les différents packages du concours peuvent être achetés sur le
site internet de: http://concursgarnatxes.doterraalta.com/

Église Poble Vell de Corbera

Nous espérons que vous apprécierez l’expérience!

*L'organisation se réserve le droit d'apporter des modifications à le programme du concours.
Plus d'informations à : http://concursgarnatxes.doterraalta.com/

