24ème édition du Concours des Ligers
Les meilleurs Vins de Loire récompensés à Angers
Angers, le 21 décembre 2017

Depuis 1995, le Concours des Ligers, organisé conjointement par l’Union des œnologues
du Val de Loire, Interloire et Angers Expo Congrès, donne le coup d’envoi du Salon des
Vins de Loire. Ouvert à l’ensemble des vins du Val de Loire, produits ou commercialisés
par les viticulteurs, les caves coopératives et les négociants, ce concours est une
véritable vitrine de la production ligérienne.
Les récompenses (Ligers d’Or, d’Argent et de Bronze) sont attribuées par des jurys composés de
professionnels et d’amateurs éclairés et présidés par un œnologue, selon un protocole de dégustation
rigoureux. De cette manière, chaque vin primé est médaillé et bénéficie d’un commentaire précis et
détaillé. La médaille « Ligers », estampillée sur les cuvées lauréates, offre une garantie au
consommateur et le guide dans ses choix d’achat.

Rétrospective 2017
L’édition 2017 du Concours des Ligers a mis en compétition 2080 vins représentant toute la diversité
des terroirs et des appellations de la Loire, de Clermont Ferrand à Nantes. Au total, 639 échantillons
ont été primés, dont 149 Ligers d’Or, 242 Ligers d’Argent et 248 Ligers de Bronze.

Édition 2018
INSCRIPTION 2018
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 11 décembre et se clôtureront le 19 janvier 2018 !

DÉGUSTATION DIMANCHE 4 FÉVRIER
La dégustation du Concours des Ligers 2018 se déroulera le dimanche 4 février, la veille du Salon
des Vins de Loire, qui ouvrira ses portes pour deux jours.

ET TOUJOURS …
Le « Palais des Ligers », situé au cœur du Salon des Vins de Loire, permet aux visiteurs de découvrir
et de déguster les Ligers d’Or, des exposants fraîchement primés.

Le palmarès des viticulteurs primés sera disponible sur fond d’une carte de France permettant
ainsi d’identifier directement la localité du vignoble. Celle-ci sera mise en ligne sur
http://www.concoursdesligers.fr/, site régulièrement mis à jour et optimisé afin de faciliter les visites
des professionnels et du grand public.
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