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UNE 38ÈME ÉDITION SYNONYME DE NOUVEAUTÉS !
Le concours élargit ses frontières et s’ouvre à toutes les appellations AOP
de Bourgogne Franche-Comté, mais aussi à toutes les IGP
AUTRES GRANDES NOUVEAUTÉS 2022
Fort d’une sollicitation croissante, le concours
a décidé de s’ouvrir aux Bières de Bourgogne
Franche-Comté et du Beaujolais !
*Retrouvez toutes les catégories acceptées dans le règlement.

Rapide et facile, l’inscription des vins se fait
désormais aussi par internet avec la possibilité de
régler par CB. Vous n’aurez qu’à ajouter vos pièces
jointes et valider votre inscription !

Toujours soucieux de la qualité de notre
dégustation, en plus de notre concept unique, cette
année la dégustation se modernise avec l’arrivée
de tablettes pour la notation des vins !
Afin d’optimiser la dégustation de vos échantillons,
la dégustation se fera dans des verres performance
RIEDEL, notre nouveau partenaire.

LES VINS AUTORISÉS AOP ET IGP
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
& BEAUJOLAIS
Tous les vins et crémants de Bourgogne Franche-Comté,
Beaujolais AOP/IGP des régions suivantes :
✛ Pour l’Yonne : le Chablisien, le Grand Auxerrois, le
Tonnerrois, la Côte Saint-Jacques et Vézelay, les
appellations Villages, 1er et Grand cru, les IGP.
✛ Pour la Nièvre : le Pouilly Fumé, le Pouilly sur Loire, les
Coteaux du Giennois, les IGP.
✛ Pour la Côte d’Or : Côte de Nuits et Hautes Côtes de
nuits, Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune et le
Chatillonnais, les appellations Villages, 1er et Grand cru, les
IGP.

Comment S’INSCRIRE ?
LES BIÈRES AUTORISÉES
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
& BEAUJOLAIS

NOUVEAUTÉS : inscription et règlement en ligne disponible !
Allez sur www.burgondia.com, puis connectez-vous ou créez votre espace producteur et suivez les instructions.

✛ Bière blonde
✛ Bière brune
✛ Bière blanche et bière de blé
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✛ Autres catégories
*Voir les sous-catégories sur le règlement

✛ Pour le Beaujolais : les dix crus du Beaujolais, les Beaujolais
et Beaujolais Villages, les IGP.
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✛ Pour la Franche-Comté : les IGP.

POUR LES VINS : JOINDRE LES CERTIFICATS
D’ANALYSES ET DÉCLARATIONS OFFICIELLES
(DÉCLARATION DE REVENDICATION (AOP)/
PASSEPORT (IGP).

CHABLISIEN : BIVB CHABLIS
1, rue de Chichée BP31 89800 Chablis
Le 24 et 25 janvier 2022, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
CÔTE D’OR : CITVB
6, rue du 16e Chasseur - 21200 Beaune
Le 17, 18 et 19 janvier 2022, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

CHAQUE VIN/BIÈRE

CHAQUE VIN/BIÈRE

est dégusté par 3
personnes placées à des
tables éloignées. Aucune
influence, ni commentaire
ne sont possibles.

est noté via une application
spécialement créée par
Féminalise.

LES DÉGUSTATEURS
ET DÉGUSTATRICES
sont choisi(e)s parmi les
acteurs(trices) de la filière
vin/bière en fonction de
leurs compétences de
dégustation.

MÂCONNAIS : BIVB MÂCON
380 av. Maréchal de Lattre de Tassigny - 71000 Macon
Le 19 janvier 2022, de 9h à 12h et 14h à 17h.
BEAUJOLAIS : LA MAISON DES BEAUJOLAIS
441 av de l’Europe 69220 Saint Jean d’Ardières
Le 17, 18 et 19 janvier 2022, de 9h à 15h.
JURA : CIVJ
Château Pécauld, 5 rue des Fossés, BP41, 39600 Arbois

FAITES RECONNAITRE
VOTRE RÉCOMPENSE
N’oubliez pas, des outils d’aide à la
vente et affiches personnalisables
sont à votre disposition ! Ils vous
aideront dans vos communications
et pour promouvoir votre savoir-faire
en France comme à l’international.

Par courrier : envoyer le dossier à,
Concours des Burgondia, 42 rue Thernaud,
71510 Saint-Léger-sur-Dheune.
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POUR LES BIÈRES : JOINDRE UN CERTIFICAT
OFFICIEL D’ENREGISTREMENT (EXTRAIT K-BIS).
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RÈGLEMENT
Établir le chèque à l’ordre du Concours des
Burgondia ou régler par CB via votre espace
producteur si votre inscription a été faite en ligne.

!

ATTENTION !

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SONT NI
ENREGISTRÉS, NI REMBOURSÉS.
Ne joindre aucun chèque au carton d’échantillon !
VINS : la déclaration de récolte ne peut pas
remplacer la déclaration de revendication.
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DU 17 AU 19 JANVIER 2022

PRÉPARER LES ÉCHANTILLONS
EN CARTON(S)
VINS : préparer 3 bouteilles par échantillon.
BIÈRES : préparer 3 bouteilles si < ou = à 33cl,
sinon, 2 bouteilles.
Les échantillons doivent être conditionnés
dans des cartons fermés et libellés au nom du
Concours des Burgondia.
Pas de sac / Pas de bouteille à la main.
Rappel : Pas de dossier d’inscription ni de
chèque dans les cartons.
OU

☛

Le 17 et 18 janvier 2022, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h.

REMPLIR LE BULLETIN D’INSCRIPTION
(papier ou en ligne) AVANT LE 16 JANVIER 2022
Seront dégustés les bières de Bourgogne FrancheComté et Beaujolais : blanches, blondes, ambrées,
brunes, aromatisées (voir les sous-catégories sur le
règlement).

DÉPÔT VINS UNIQUEMENT
CÔTE CHALONNAISE - COUCHOIS : BURGONDIA
ZI le Colombier - 71510 Saint-Léger-sur-Dheune
Le 17, 18 et 19 janvier 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

TOUS LES VINS ET BIÈRES SONT DÉGUSTÉS DANS DES CONDITIONS OPTIMALES
ET DANS LE RESPECT DU PRODUIT
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Par courrier : envoyer le dossier à,
Concours des Burgondia, 42 rue Thernaud,
71510 Saint-Léger-sur-Dheune.
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✛ Pour le Jura : l’Arbois, le Château-Chalon, les Côtes du Jura,
les Crémants du Jura, l’Etoile, et Macvin du Jura, les IGP.

REMPLIR LE BULLETIN D’INSCRIPTION
(papier ou en ligne) AVANT LE 16 JANVIER 2022
Seront dégustés les vins AOP et IGP de Bourgogne
Franche-Comté et du Beaujolais des millésimes
2021 et antérieurs : vins tranquilles et effervescents.

✛ Bière aromatisée

✛ Pour la Saône et Loire : Côte Chalonnaise, Couchois et
Mâconnais, les appellations Villages, 1er et Grand cru, les
IGP.

à l’aveugle, à température
et servis au verre par des
serveurs qualifiés.

BIÈRES

VINS

✛ Bière ambrée

VINS ET BIÈRES
DU 17 AU 19 JANVIER 2022
ENVOYER LE(S) CARTON(S)
FRANCO DE PORT À L’ADRESSE SUIVANTE :

CONCOURS DES BURGONDIA CHANGEMENT D'ADRESSE
ZI le Colombier, 71510 Saint-Léger-sur-Dheune
Tél. 03 85 45 11 11 • Fax. 03 85 45 28 83
burgondia@burgondia.com
www.burgondia.com

GRILLE TARIFAIRE BURGONDIA 2022
ÉCHANTILLONS

30,00€ TTC

TARIF PAR ÉCHANTILLON PRÉSENTÉ

(25,00€ HT), PAR VIN ET BIÈRE

MÉDAILLES
TARIF DÉGRESSIF DES MÉDAILLES PAR QUANTITÉ
Article 13 du règlement : Après confirmation des résultats,
les intéressés pourront retirer les médailles au prix de 75 € le mille (voir tarif dégressif par quantité - Frais de port en sus).

médailles

1 000

médailles

5 000

10 000

50 000

100 000

75€ HT LE MILLE

70€ HT LE MILLE

66€ HT LE MILLE

60€ HT LE MILLE

56€ HT LE MILLE

médailles

médailles

médailles

TARIF PRÉFÉRENTIEL DES MÉDAILLES

Pour toute commande passée avant le 30 avril 2022.
médailles

1 000

médailles

5 000

10 000

50 000

100 000

60€ HT LE MILLE

56€ HT LE MILLE

52€ HT LE MILLE

48€ HT LE MILLE

44€ HT LE MILLE

médailles

médailles

médailles

IMPORTANT : Ce tarif préférentiel restera alors valable pour toutes vos prochaines commandes sur ce concours.

REPIQUAGE
MÉDAILLES SUR ÉTIQUETTES

Possibilité de repiquage des médailles sur vos étiquettes avec
contrat et paiement du droit d’utilisation de la médaille du
lot total primé. Nous contacter pour tous renseignements
complémentaires.
(Cf. Article 14 du règlement)

PLAQUES ALU-DIBOND

Sélection Burgondia

35€ttc
L’UNITÉ

60€ttc

(29,17€ HT)

(50,00€ HT)

LES DEUX

30€ttc

PAR PLAQUE
SUPPLÉMENTAIRE

(25,00€ HT)

Conserver le second exemplaire
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O viticulteur.trice O Cave coopérative O Négociant.e O Brasseur

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Adresse : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Code Postal : abbbc
Ville : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Nom du responsable :
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Tél. fixe :
ac ac ac ac ac
Portable :
ac ac ac ac ac
Fax :
ac ac ac ac ac
E-mail :
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Site Internet :
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Nom de l’exploitation (raison sociale) :

TÉL. 03 85 45 11 11
FAX. 03 85 45 28 83
MAIL. burgondia@burgondia.com

BEAUNE

IDENTITÉ (la raison sociale apparaît sur le site internet et tout support papier)

BULLETIN D’INSCRIPTION VINS
RETOURNER LE 1ER VOLET PAR COURRIER, À :

CONCOURS DES BURGONDIA - 42 RUE THERNAUD, 71510 SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE

SIGNÉ ACCOMPAGNÉ DE :

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)

VINS ANALYSE(S) (AVEC LES MENTIONS OBLIGATOIRES CITÉES DANS L’ART.5 DU RÈGLEMENT)
NB : LES ANALYSES D’AUTRES CONCOURS SONT ACCEPTÉES.

Adresse :

CHÈQUE À L’ORDRE DE CONCOURS DES BURGONDIA.

Code Postal :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbc
Ville :
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

VINS : DÉCLARATION(S) DE REVENDICATION (AOP) / PASSEPORT (IGP)
(CF. ART.5 DU RÈGLEMENT).

Email au service comptabilité :

BIÈRES : CERTIFICAT OFFICIEL D’ENREGISTREMENT.
Les dossiers incomplets ne seront ni enregistrés ni remboursés. Règlement au dos.

VINS ROUGES, BLANCS, ROSÉS
ET CRÉMANTS DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE :
2021 ET ANTÉRIEURS / BIÈRES

AVANT LE 16 JANVIER 2022

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
POUR CONSULTER LE RÈGLEMENT DES BIÈRES
scannez le QR code

*Mentions obligatoires
VINS

BIÈRES

DÉNOMINATION*

CATÉGORIES (AOP/IGP)*
CATÉGORIES*

(Appellation)

CRU/LIEU-DIT-/MARQUE

CÉPAGE*

MILLÉSIME

SOUS-CATÉGORIES*

MARQUE/NOM DU PRODUIT*

DEGRÉ (%)*

VINTAGE*

01.CALCUL DU MONTANT DE VOTRE INSCRIPTION
NOMBRE D’ÉCHANTILLONS :

ac

X 30 ¤ TTC =

abc

COULEUR

Rouge / Rosé / Blanc

ou référencement des contenants

IBU/EBC*

N° DE LOT

02.VOTRE SIGNATURE OBLIGATOIRE :
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.

TTC

VINS : FOURNIR 3 BOUTEILLES PAR ÉCHANTILLON (ART.3)
BIÈRES : FOURNIR 3 BOUTEILLES SI < OU = À 33CL, SINON 2 BOUTEILLES

N° LOT*

FAIT À : ................................................ LE : ............ /............. /.............

VOLUME EN

A) en vrac (hl)

B) en bouteilles

TAILLE DE LA BOUTEILLE

CAPACITÉ TOTALE*

Convertie en bouteilles (A+B)
CAPACITÉ TOTALE*

en bouteille

TAMPON ET SIGNATURE (Obligatoire) :
(Précédés de la mention “Lu et approuvé”)

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

CHÈQUE À L’ORDRE DE “CONCOURS DES BURGONDIA”

Règlement au dos

RÈGLEMENT CONCOURS DES BURGONDIA - BEAUNE
Ce concours est organisé chaque année par Concours des Burgondia Beaune en février.

ARTICLE 1 ∙ AYANT DROIT

ARTICLE 7 ∙ DÉGUSTATEUR / DÉGUSTATRICE

Ce concours est ouvert à tous les vins et crémants de Bourgogne Franche-Comté, Beaujolais AOP/IGP des régions suivantes :

Les jurés sont choisis parmi les acteurs(trices) de la filière vin sur la base de leur faculté de dégustation : producteurs(trices), œnologues, techniciens(iennes),
négociants(es), courtier(ières), représentants(antes) en vins, mais également œnophiles avertis(es).

Pour les vins :
y Pour l’Yonne : le Chablisien, le Grand Auxerrois, le Tonnerrois, la Côte Saint-Jacques et Vézelay + les IGP
y Pour la Nièvre : le Pouilly Fumé, le Pouilly sur Loire, les Coteaux du Giennois + les IGP
y Pour la Côte d’Or : Côte de Nuits et Hautes Côtes de nuits, Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune et le Chatillonnais + les IGP
y Pour la Saône et Loire : Côte Chalonnaise, Couchois et Mâconnais + les IGP
y Pour le Beaujolais : les dix crus du Beaujolais, les Beaujolais et Beaujolais Villages + les IGP
y Pour le Jura : l’Arbois, le Château-Chalon, les Côtes du Jura, les Crémants du Jura, l’Etoile, et Macvin du Jura + les IGP
y Pour la Franche-Comté : les IGP.
Les départements correspondent aux différentes catégories,
Pour les vins :
y Les vignerons, vigneronnes, récoltants, récoltantes,
y Les coopératives vinicoles,
y Les unions de coopératives,
y Les groupements de producteurs, productrices,
y Les producteurs négociants, productrices négociantes,
y Les négociants éleveurs, négociantes éleveurs.
Seuls les vins dont la déclaration de revendication prévue aux articles D.644-5 du code rural et de la pêche maritime a été effectuée,
peuvent participer au concours.

ARTICLE 2 ∙ CONDITIONS D’ADMISSION
Sont admis à concourir :
y Les vins en bouteilles,
y Les vins en cuve.
Chaque échantillon devra présenter un stock minimum de 10 hl provenant d’un lot homogène* disponible et détenu en vue de la consommation. Toutefois, lorsque la
production est particulièrement faible, pour certains grands crus, il est admis des lots de vins au moins égaux à 5 hl.
*lot homogène : on entend par lot homogène un ensemble d’unités de vente d’un vin conditionné ou de contenants d’un vin en vrac qui a été élaboré et, le cas échéant,
conditionné dans des conditions pratiquement identiques et qui présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques similaires.
Pour les vins en vrac (=cuve) : lorsqu’un lot de vin présenté est stocké en vrac dans différents contenants, l’échantillon présenté au concours est composé de l’assemblage
des échantillons prélevés dans chacun des contenants et assemblés au prorata des volumes de ces contenants.

ARTICLE 3 ∙ ÉCHANTILLONS
Pour chaque échantillon faisant l’objet d’une inscription (vins en cuve y compris), il devra être fourni :
y 3 bouteilles avec leurs étiquettes, fiscalisées (crd) avec analyse,
y L’étiquetage des vins qui concourent doit être conforme à la réglementation en vigueur,
Pour les vins en cuve : il convient impérativement qu’une traçabilité permette de montrer que l’assemblage mis en oeuvre pour l’échantillon sera reproduit à l’identique pour
tout le volume concerné.
Pour tous les vins : après les résultats du Concours, une analyse sera effectuée à la charge de Concours des Burgondia Beaune sur environ 5 à 10 % des vins primés. Le
résultat de celle-ci sera comparé à l’analyse jointe au dossier. En cas de non-conformité, le vin sera éliminé.

Concours des Burgondia dispose d’un fichier de dégustateurs(trices) professionnels(elles) et œnophiles avertis(ies). Un bulletin d’inscription via internet est envoyé à
chacun d’entre eux(elles). Chaque juré remplit ce bulletin d’inscription qui comprend :
y Fiche d’identité (nom, prénom, adresse, tél, email),
y Métier,
y Employeur,
y Qualification,
y Compétences de Dégustation (stages, formations, diplômes),
y Le juré doit déclarer sur l’honneur ses liens éventuels avec :
y Les vignerons, vigneronnes, récoltants, récoltantes,
y Les coopératives vinicoles,
y Les unions de coopératives,
y Les groupements de producteurs, productrices,
y Les producteurs négociants, productrices négociantes,
y Les négociants éleveurs, négociantes éleveurs.
Après vérification, l’organisation valide le bulletin d’inscription. Les 3 membres du jury, dont au moins deux choisis parmi les professionnels(elles) du secteur du vin, sont
répartis dans la salle et dégustent séparément le même vin et ne peuvent en aucun cas s’influencer. Un juré ayant un quelconque lien avec un détenteur ne pourra juger ses
vins. Les vins sont présentés sous chaussettes et servis par des personnes compétentes.
Les jurys sont placés sous la responsabilité d’un président référence, permettant de se référer à celui-ci en cas de doute de notation des autres jurés faisant partie de son
groupe de dégustation.

ARTICLE 8 ∙ CONDITIONS ET NOTATION DE LA DÉGUSTATION
Les vins seront dégustés selon leur origine et leur type. L’appréciation des vins sera descriptive et comportera des commentaires sur :
y L’aspect visuel
y L’aspect olfactif
y L’impression gustative
Le décompte des notes est sous la responsabilité de l’organisation. Les décisions du jury sont sans appel. Les échantillons sont débouchés par les organisateurs.

ARTICLE 9 ∙ COMMISSION DE CONTRÔLE
La commission de contrôle composée des responsables du Concours est chargée de veiller à l’application du présent règlement lors de la dégustation. Deux mois avant
le déroulement du concours, l’organisateur adresse à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, un avis précisant le lieu et la date du
concours ainsi que le règlement du Concours.
Au plus tard, deux mois après le déroulement du concours, l’organisateur transmet à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, un
compte rendu signé du responsable du dispositif de contrôle interne ou externe attestant que le concours s’est déroulé conformément aux dispositions du règlement et
comportant notamment :
y Le nombre de vin présentés au concours, globalement et par catégorie,
y Le nombre de vins primés, globalement et par catégorie,
y La liste des vins primés et pour chaque vin primé, les éléments permettant d’identifier le vin et son détenteur,
y Le pourcentage de vins primés par rapport au nombre de vins présentés,
y Le nombre de distinctions attribuées et leur répartition par type de distinction.

ARTICLE 4 ∙ BULLETIN D’INSCRIPTION

ARTICLE 10 ∙ DISTINCTIONS

Le bulletin d’inscription devra être dûment complété avec les éléments suivants :
y Identification du Détenteur,
y Nom de l’exploitation,
y Dénomination de vente,
y Marque, Cépage, Millésime, Couleur,
y Le nombre de bouteilles en stock,
y Le volume disponible en litre ou hectolitre,
y La(es) références(s) du ou des contenant(s) ainsi que l’identification du détenteur,
y Le numéro de lot.

Le Concours des Burgondia Beaune décerne les distinctions suivantes :

ARTICLE 5 ∙ ANALYSES
Sur les analyses de chaque échantillon devront figurer obligatoirement la dénomination de vente et le nom éventuel de la cuvée, le millésime, la couleur, le numéro de lot, la
quantité en bouteilles ou le volume précis et le numéro de cuve si en vrac.
Le bulletin d’analyse doit dater de moins d’un an et devra porter sur les déterminations suivantes :
y Titres alcoométriques acquis et en puissance à 20° C, exprimés en % vol,
y Sucres (glucose+fructose), exprimés en g/l,
y Acidité totale, exprimée en méq/l,
y Acidité volatile, exprimée en méq/l,
y Anhydride sulfureux total, exprimé en mg/l,,
y Surpression due à l’anhydride carbonique pour les vins mousseux, exprimée en bars.
Le bulletin d’analyse doit permettre d’identifier sans ambiguïté le produit analysé, et le lot d’où il provient, sous peine d’être refusé. Pour cela doivent y figurer les éléments
d’identification du lot inscrit au concours. La déclaration de revendication doit impérativement être jointe à l’analyse.
L’organisateur du concours se réserve le doit de refuser toute candidature qui ne respectera pas les présentes dispositions de l’article 5 et 6.

ARTICLE 6 ∙ INSCRIPTION ET COÛT
L’inscription se fera obligatoirement sur les fiches de l’organisme qui les tient à la disposition du participant à l’adresse suivante, ou en ligne :

CONCOURS DES BURGONDIA BEAUNE
42 rue Thernaud, 71510 Saint-Léger-sur-Dheune
Tél : 03.85.45.11.11 • Fax : 03.85.45.28.83 • Mail : burgondia@burgondia.com
Le coût de l’inscription :
y 30.00 € TTC par échantillon,
y Dépôt des échantillons : 1 mois et demi avant la dégustation,
y Lieu de dépôt : Régional (liste jointe au dossier d’inscription),
y En cas de difficulté d’identification, les échantillons seront éliminés et non remboursés.

MÉDAILLE OR ∙ MÉDAILLE ARGENT
Sur la médaille sont inscrits le nom et l’année du concours. Le nombre de médailles est limité à 33 % par catégorie du nombre de vins présentés. En cas de dépassement
de ce pourcentage, l’organisation élimine une partie des échantillons notés par le jury, en commençant par ceux auxquels les moins bonnes notes ont été attribuées. Seule
fait Loi la moyenne des notes attribuées par le Jury. Aucune distinction ne pourra être attribuée si pour une catégorie donnée, moins de 3 compétiteurs distincts sont en
compétition.
Toute reproduction ou représentation qu’elle soit totale ou partielle des médailles est soumise à autorisation et à paiement de droits. Risque de poursuites pour toutes
fraudes reconnues.

ARTICLE 11 ∙ RÉSULTATS
Les résultats sont envoyés sous quinzaine après la dégustation. L’organisation délivre aux lauréats une attestation sur laquelle sont mentionnés notamment le nom du
Concours, la catégorie dans laquelle le vin a concouru, la nature de la récompense attribuée (médaille or, argent), l’identité du vin, le volume déclaré, ainsi que le nom et
adresse du détenteur plus un diplôme.

ARTICLE 12 ∙ CONDITIONS D’ACHAT
Chaque détenteur d’un ou plusieurs lots sélectionnés ne pourra acheter qu’un nombre de médailles Or, Argent, équivalent au nombre initialement déclaré de bouteilles,
demi-bouteilles, magnums, de vins en cuve.

ARTICLE 13 ∙ TARIF
Après confirmation des résultats, les intéressés pourront retirer les médailles au prix de 75.00 € H.T. (tarif dégressif par quantité), Frais de port en sus.

ARTICLE 14 ∙ LA MÉDAILLE
La médaille et la marque Burgondia restent la propriété exclusive du Concours des Burgondia. Sa reproduction sous quelque forme que ce soit, étiquettes, lettres, supports
publicitaires, ou sa diffusion sur Internet, par exemple, est interdite sauf dérogation expresse de l’organisation du Concours. Toute infraction constatée pourra faire l’objet de
poursuites diligentées à l’encontre de l’utilisateur et de son imprimeur.

ARTICLE 15 ∙ CONTRÔLE
L’organisateur du concours mais également le propriétaire du vin doivent conserver un échantillon de chaque vin primé et le tenir à la disposition des services de contrôle
(D.R.E.E.T.S) pendant une période d’un an. Les fiches de renseignements et les bulletins d’analyse doivent être tenus à la disposition des agents chargés des contrôles
pendant une période de cinq ans à compter de la date de déroulement du Concours.

ARTICLE 16 ∙ DIFFUSION
Pour toute personne intéressée, le règlement peut être consulté via notre site internet www.burgondia.com ou transmis selon la demande.

RÈGLEMENT CONCOURS DES BURGONDIA - BIÈRES
Ce concours est organisé chaque année par Concours des Burgondia Beaune en février.

ARTICLE 1 ∙ AYANT DROIT

ARTICLE 6 ∙ DÉGUSTATEUR / DÉGUSTATRICE

Ce concours est ouvert à toutes les bières de Bourgogne Franche-Comté ET du Beaujolais :

Les jurés sont choisis parmi les acteurs(trices) de la filière bière sur la base de leur faculté de dégustation.

Toutes les boissons commercialisées sous la dénomination “bière”
y Bière blonde ≤ à 6 % vol. (< 15 EBC),
y Bière blonde > à 6 % vol. (< 15 EBC),
y Bière blonde à dominante houblonnée (< 15 EBC - IBU > 30),
y Bière ambrée ≤ à 6 % vol. (≥14 EBC et < 28 EBC),
y Bière ambrée > à 6 % vol. (≥14 EBC et < 28 EBC),
y Bière ambrée à dominante houblonnée (≥14 EBC et < 28 EBC IBU > 30),
y Bière brune ≤ à 6 % vol. (≥ 27 EBC et < 50 EBC),
y Bière brune > à 6 % vol. (≥ 27 EBC et < 50 EBC),
y Bière brune à dominante houblonnée (≥ 27 EBC et < 50 EBC - IBU > 30),
y Bières blanches et bières de blés (% de blé ou blé malté >15%),
y Bières aromatisées,
y Autres catégories.

Concours des Burgondia dispose d’un fichier de dégustateurs(trices) professionnels/elles et passionné(e)s aguerri(es). Un bulletin d’inscription via
internet est envoyé à chacun d’entre eux(elles). Chaque juré remplit ce bulletin d’inscription qui comprend :

Peuvent présenter :
Toutes les brasseries professionnelles officiellement enregistrées en Bourgogne Franche-Comté.

ARTICLE 2 ∙ CONDITIONS D’ADMISSION
Sont admis à concourir :
y Les bières embouteillées, prêtes à l’utilisation.

ARTICLE 3 ∙ ÉCHANTILLONS
3 bouteilles de contenance minimum de 33cl, avec leur étiquette de commercialisation.
2 bouteilles de contenance minimum de 75cl, avec leur étiquette de commercialisation.
L’étiquetage des bières qui concourent doit être conforme à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4 ∙ BULLETIN D’INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription devra être dûment complété avec les éléments suivants :
y Identification du Détenteur,
y Nom de l’exploitation,
y Dénomination de vente,
y Marque,
y Degré,
y UBU,
y EBC,
y Le nombre de bouteilles en stock,
y Le volume disponible en litre ou hectolitre,
y Le numéro de lot,
y La catégorie et sous-catégorie concernées.

ARTICLE 5 ∙ INSCRIPTION ET COÛT
L’inscription se fera obligatoirement sur les fiches de l’organisme qui les tient à la disposition du participant via son site internet : www.burgondia.com
Le coût de l’inscription :
30.00 € TTC par échantillon,
Dépôt des échantillons : 1 mois et demi avant la dégustation,
Lieu de dépôt :

CONCOURS DES BURGONDIA BEAUNE
ZI Le Colombier, 71510 Saint-Léger-sur-Dheune
En cas de difficulté d’identification, les échantillons seront éliminés et non remboursés.

Fiche d’identité (nom, prénom, adresse, tél, email), Métier, Employeur, Qualification, Compétences de Dégustation (stages, formations, diplômes). Le juré
doit déclarer sur l’honneur ses liens éventuels avec : les brasseurs professionnels.
Après vérification, l’organisation valide le bulletin d’inscription. Les 3 membres du jury, dont au moins deux choisis parmi les professionnels(elles) du
secteur de la filière bière, sont répartis dans la salle et dégustent séparément la même bière et ne peuvent en aucun cas s’influencer. Un juré ayant un
quelconque lien avec un détenteur ne pourra juger ses bières. Les bières sont présentées sous chaussettes et servies par des personnes compétentes.

ARTICLE 7 ∙ CONDITIONS ET NOTATION DE LA DÉGUSTATION
Les bières seront dégustées selon leur type et catégorie auxquelles elles appartiennent. L’appréciation des bières sera descriptive et comportera des
commentaires sur :
y L’aspect visuel,
y L’aspect olfactif,
y L’impression gustative.

ARTICLE 8 ∙ COMMISSION DE CONTRÔLE
La commission de contrôle composée des responsables du Concours est chargée de veiller à l’application du présent règlement lors de la dégustation.

ARTICLE 9 ∙ DISTINCTIONS
Le Concours des Burgondia - Bières, décerne les distinctions suivantes :
MÉDAILLE OR ∙ MÉDAILLE ARGENT
Sur la médaille sont inscrits le nom et l’année du concours. Le nombre de médailles est limité à 33 % du nombre de bières présentées. En cas de
dépassement de ce pourcentage, l’organisation élimine dans l’ordre décroissant une partie des échantillons notés par le jury. Seule fait Loi la moyenne des
notes attribuées par le Jury.
Aucune distinction ne pourra être attribuée si pour une catégorie donnée, moins de 3 échantillons de participants différents par catégorie sont en
compétition.
Toute reproduction ou représentation qu’elle soit totale ou partielle des médailles est soumise à autorisation et à paiement de droits. Risque de poursuites
pour toutes fraudes reconnues.

ARTICLE 10 ∙ RÉSULTATS
Les résultats sont envoyés sous quinzaine après la dégustation. L’organisation délivre aux lauréats une attestation sur laquelle sont mentionnés
notamment le nom du Concours, la catégorie dans laquelle la bière a concouru, la nature de la récompense attribuée (médaille or, argent), l’identité de la
bière, le volume déclaré, ainsi que le nom et adresse du détenteur plus un diplôme.

ARTICLE 11 ∙ CONDITIONS D’ACHAT
Chaque détenteur d’un ou plusieurs lots sélectionnés ne pourra acheter qu’un nombre de médailles Or, Argent, équivalent au nombre/volume initialement
déclaré de bouteilles.

ARTICLE 12 ∙ TARIF
Après confirmation des résultats, les intéressés pourront retirer les médailles au prix de 75.00 € H.T. (tarif dégressif par quantité), Frais de port en sus.

ARTICLE 13 ∙ LA MÉDAILLE
La médaille et la marque Burgondia restent la propriété exclusive du Concours des Burgondia. Sa reproduction sous quelque forme que ce soit, étiquettes,
lettres, supports publicitaires, ou sa diffusion sur Internet, par exemple, est interdite sauf dérogation expresse de l’organisation du Concours. Toute
infraction constatée pourra faire l’objet de poursuites diligentées à l’encontre de l’utilisateur et de son imprimeur.

ARTICLE 14 ∙ CONTRÔLE
L’organisateur du concours mais également le propriétaire du vin doivent conserver un échantillon de chaque vin primé et le tenir à la disposition des
services de contrôle (D.R.E.E.T.S) pendant une période d’un an. Les fiches de renseignements et les bulletins d’analyse doivent être tenus à la disposition
des agents chargés des contrôles pendant une période de cinq ans à compter de la date de déroulement du Concours.

ARTICLE 15 ∙ DIFFUSION
Pour toute personne intéressée, le règlement peut être consulté via notre site internet www.burgondia.com ou transmis selon la demande.

