Communiqué de presse

Paris, le vendredi 14 juin 2019

Les vins rouge et blanc 2014 du Château de Crémat remportent
la médaille d’or de l’International Challenge Gilbert & Gaillard

Appartenant à l’appellation Bellet à Nice, les vins rouge et blanc
2014 du Château de Crémat ont obtenu respectivement les notes de
91 et 93 points au concours International Challenge Gilbert &
Gaillard, décrochant ainsi la médaille d’or.

ORTRAITS
Lancée en 2018, l’International Challenge Gilbert & Gaillard est une compétition vinicole
internationale organisée par Wine Tasting and Trading Ltd (Hong Kong) qui décerne des
médailles à des vins du monde entier. La signature Gilbert & Gaillard récompense des vins
de terroirs sur la base des meilleurs rapports qualité / prix pour les consommateurs français
et internationaux. Elle souhaite référencer les meilleurs vins pour chaque budget et suivre
les exigences des consommateurs d’aujourd’hui et cela passe par la prise en compte des
démarches environnementales dans la production des vins disponibles sur tous les canaux
de distribution. Obtenant respectivement la note de 91 et de 93 points, le vin rouge et le
vin blanc 2014 du Château de Crémat décrochent ainsi la médaille d’or pour l’édition 2019.

Quelques mots sur le vins médaillés
Le vin rouge, millésime 2014
La robe est intense et brillante, de couleur rubis (couleur
donnée essentiellement par la Folle Noire) aux reflets
violacés. Le nez exalte un bouquet complexe et explosif
de fruits rouges et noirs, de tabac, de réglisse et de
garrigue. En bouche, l'attaque est franche. On retrouve
des arômes kirschés et épicés. Ce vin est bavard et
généreux, nul besoin d'attendre de le carafer pour qu'il
parle.
Vin biologique, composé de Folle Noire (60%) et Grenache (40%),
vendu à partir de 26€
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Le vin blanc, millésime 2014
La robe brillante et limpide, de couleur
jaune paille aux légers reflets dorés, est
animée par un joli gras. Le premier nez nous offre
une belle complexité aromatique, tout en finesse et
en élégance. C'est un subtil mariage de notes
florales, de notes fruitées, harmonieusement
enrobées de touches de miel. En bouche, l'attaque
est souple et fraîche, et des notes d'abricots secs et
d'amandes viennent compléter la palette des
saveurs que le nez avait préalablement révélé.
L'onctuosité et la rondeur de la bouche sont
relevées par une belle pointe d'acidité qui équilibre
à merveille ce vin.
Vin biologique, composé de Rolle (95%) et de Chardonnay (5%),
vendu à partir de 26€
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À propos du Château de Crémat
Sur les hauteurs de Nice, le Château de Crémat est le fleuron de la prestigieuse appellation de Bellet.
Créée en 1941, l'appellation « Bellet » est la seule AOP implantée intégralement dans les murs d’une
grande agglomération. Le vignoble du Château de Crémat s'étend sur les collines de Crémat, St
Sauveur et Saquier. Actuellement, 10 hectares de vignes sont exploités entre 200 et 300 mètres
d'altitude et toute la production est certifiée biologique.
Site internet : www.chateaucremat.com
Facebook : Château de Crémat Nice
Instagram : @chateaucremat
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