PROTOCOLE
DE DÉGUSTATION

CONCOURS DES VINS
VALLÉE DE L’HÉRAULT 2021
Cher juré,
Nous tenons à vous remercier vivement de l’intérêt porté à notre concours des
vins de la vallée de l’Hérault et de votre participation au jury de dégustation.
Veuillez trouver ci-dessous le protocole détaillé de la dégustation.

VENIR – VOUS GARER
Cette année, le jury de dégustation du concours des vins se déroule au Château-Bas
d’Aumelas à Aumelas.
Rendez-vous à 9h30 à la date qui vous a été confirmée dans le courriel ( à savoir le
jeudi 20 ou le vendredi 21 mai).
• Venir en train : La gare la plus proche est celle de Montpellier.
• Venir en bus : de Montpellier : prendre la ligne 1 ou 3 du tramway jusqu’à la Mosson,
puis prendre le bus (lignes 661, 662 et 685), descendre à la gare routière de Gignac.
• Venir en voiture : Si vous venez de Gignac, vous devez sortir de l’A750 à la sortie 60
puis prendre la D619 puis D114.
Si vous venez de Montpellier, vous devez sortir de l’A750 à la sortie 61 puis prendre
la D619 puis D114.
L’aire de stationnement sera signalée. Pour vous y garer, descendez à droite après
avoir passé le portail d’entrée du site. Une fois garé, empruntez le sentier balisé pour
vous rendre à l’entrée du château (portail rouge).

ACCUEIL
Au niveau du portail rouge donnant sur le jardin, les organisateurs contrôleront votre
température à l’aide d’un thermomètre temporal et vérifieront le port du masque
(niveau de protection de type chirurgical de niveau 1 ou 2 ou UNS1). Vous devrez
également vous laver les mains avec une solution hydroalcoolique mise à votre
disposition.
Le port du masque est obligatoire conformément à la règlementation en vigueur.

ÉMARGEMENT
Au bas des escaliers menant à la terrasse extérieure du château vous serez accueilli
par un agent de l’équipe organisatrice.
Après avoir désinfecté vos mains et pris un nouveau masque que nous vous fournirons
(pour la fin de dégustation), vous serez invité à signer la feuille de présence (merci de
venir avec votre stylo).
À ce moment-là, l’équipe vous indiquera votre numéro de jury et vous invitera à
patienter sur la terrasse.

INSTALLATION DANS LA SALLE DE DÉGUSTATION
Une fois la salle de dégustation prête et la présence de l’ensemble des jurés vérifiée,
l’équipe organisatrice appellera les jurys les uns après les autres afin que vous vous
installiez. Seuls les jurys dont tous les membres sont présents seront appelés.
Un agent de l’équipe organisatrice passera dans les rangées pour que vous puissiez
jeter votre masque usagé juste avant la dégustation.
Pour information, chaque jury sera composé de 4 jurés.
La salle de dégustation est une salle professionnelle composée de 28 jurés répartis sur
7 rangées (pas de face à face) et 1 juré par table.
3 entrées vous seront proposées : entrée 1 pour les 3ères rangées, entrée 2 pour les 2
suivantes, et entrée 3 pour les 2 dernières.
Sur chaque poste de dégustation, les jurés pourront trouver les éléments
nécessaires à la dégustation : feuille récapitulative des vins dégustés, fiche
de dégustation, dossier de synthèse du jury, bouteilles d’eau, pain, verres et
crachoirs individuels.

DÉGUSTATION
Une fois l’ensemble des jurés installé dans la salle, un discours présentant la 34ème
édition du concours sera prononcé puis la dégustation commencera.
A ce moment-là, vous pourrez retirer votre masque.
Chaque jury dégustera une série de vins servis par un membre de l’équipe
organisatrice. L’ordre de dégustation a été mis en place selon plusieurs critères :
appellation, millésime, élevage … Une fiche indiquant ces critères pour les vins que
vous allez déguster, vous sera distribuée en début de dégustation.
Dès la fin de la dégustation, merci de bien vouloir porter le masque propre fourni
à votre arrivée.

ATTRIBUTION DES MÉDAILLES
La configuration de la salle ne permet pas que vous restiez à votre poste de dégustation
pour délibérer sur l’attribution des médailles. De ce fait, à la fin de la dégustation, vous
devrez vous rendre sur une zone de délibération située sur la terrasse extérieure.
Avant de vous rendre sur cette zone, nous vous demanderons de mettre votre masque
et de vous désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique disponible sur votre
poste de dégustation.
Vous sortirez table par table (pour limiter les croisements de personnes) et par les 3
sorties prévues à cet effet.
Lorsque tous les dégustateurs seront réunis au niveau de la zone de délibération, le jury
désignera un ambassadeur pour remplir le PV de dégustation avec les informations
détaillées concernant les vins médaillés. Un commentaire de dégustation d’une ligne
devra être rédigé pour chaque vin médaillé.
Une fois les médailles attribuées, vous donnerez le PV au membre de l’équipe du
concours des vins responsables de votre jury.

REPAS
Pour les jurées ayant réservé une lunch box, vous pourrez la récupérer dans
l’espace extérieur dédié (en face du caveau de vente) et regagner votre véhicule pour
quitter le site.
Nous sommes conscients que cette édition 2021 perd de sa convivialité car son
organisation nous oblige à éviter tout rassemblement. Nous tenons à vous
remercier d’être présent malgré tout et espérons que les prochaines éditions
retrouveront la convivialité et le partage qu’on leur connait habituellement.

