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LES VINS DE GONFARON PLUSIEURS FOIS MEDAILLES...
q médailles au concours général agricole de la Foire
Internationale de ('Agriculture de Paris et une au concoui
des vins de Provence de Saint-Tropez, les vignerons de
Gonfaron ont de quoi s'enorgueillir. Leur terroir exceptionnel et leur savoir-faire ancestral ont ete reconnus et
gratifiés au niveau national comme au niveau régional.
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Le concours général agricole sélectionne et prime, depuis sa
création en 1870, les meilleurs produits du terroir français.
Soumis à l'appréciation d'un jury d'experts et de consommateurs avertis, les vins de la cave coopérative de Gonfaron ont
été, cette année, largement distingués. Pour la première fois
depuis l'ouverture de la cave coopérative en 1921, cinq
médailles ont été décernées. Une médaille d'or pour la cuvée
de légende en rosé AOC Côtes de Provence, 3 médailles d'ar-

^ent P°ur 'escuvees Hédonique (rosé AOC Côtes de Provencel, Onirique blanc et Onirique Rosé, plus une médaille de
bronze pour la cuvée Poétique rouge en vin de pays des Maures (cépage
merlot).
Cette reconnaissance au niveau national s'accompagne d'une récompense régionale. A l'occasion de la Sème édition à Saint-Tropez du
concours des vins de Provence, ouvert à tout embouteilleur des appellations Côtes de Provence, Côteaux d'Aix-en-Provence et Coteaux Varois en
Provence dans les 3 couleurs, la cave de Gonfaron a reçu une nouvelle
médaille d'argent sur la cuvée Hédonique rosé en AOC Côtes de Provence.
Une récompense qui confirme le talent de la cave et la qualité inégalable
des sols de son terroir riches en termes de cépages...
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