Communiqué de presse – décembre 2017

Pfaff accumule les récompenses !
French Wine Producer 2017, mais pas seulement…
La qualité des vins de la Cave des Vignerons de Pfaffenheim est
à nouveau reconnue par les grands concours internationaux
Pas moins de 46 médailles d’Or ou Trophées et 81 médailles d’argent ont
distingué les vins Pfaff lors de leur participation à 13 Concours Internationaux
La qualité du travail mise en œuvre par les vigneronscoopérateurs et les équipes de production, sous la
conduite du maître de chai Jean-François Kueny, est
à nouveau reconnue au niveau international. Pfaff
collectionne des titres prestigieux comme :
Vignoble Steinert

Ü "Best

National Producer of the Year 2017"

par l’Austria Wine Challenge (AWC), le 29

octobre à Vienne.
Ü "French

Wine Producer 2017", par l’International Wine & Spirit Competition (IWSC), à

Londres en novembre. Jean-François Kueny faisait également partie des finalistes pour le titre de
"Winemaker of the Year 2017" de l’IWSC.
Ü Le "Pinot Gris Trophy" IWSC est décerné à l’Alsace Grand Cru Steinert Pinot Gris Pfaff 2014, Grand
Cru également récompensé par l’"Alsace Pinot Gris Trophy" et l’"Alsace White Trophy" par l’IWC de
Londres (International Wine Challenge) en septembre.
Ü L’Alsace Grand Cru Steinert Riesling Pfaff 2015 a obtenu en novembre la 2ème place du Palmarès de
la Grande Dégustation de Montréal où 81 vins de Riesling du monde entier étaient en compétition.
Ü Pfaff est dans le Top 10 des médaillés d'or couronnés lors du concours des effervescents du
monde : la 15ème Confrontation qualitative des meilleurs Vins Effervescents du monde en novembre
2017.
Ü Le Decanter World Wine Awards (DWWA) de Londres a déjà distingué au printemps 2017, parmi les
37 français avec le titre de "Platinum" :
- l’Alsace Grand Cru Steinert Riesling Pfaff 2015 (Platinum Best Off-Dry Alsace White)
- l’Alsace Gewurztraminer Vendanges Tardives Pfaff Cuvée Sainte Catherine 2015 (Platinum Best
Sweet Alsace).

Frédéric Raynaud, Directeur Général :
« Pour la deuxième fois en 3 ans, la qualité et le sérieux du travail de
nos viticulteurs et des équipes de production sont reconnus par deux
des plus importants concours européens. L’Alsace traverse
actuellement une période difficile avec un déficit de production
récurrent depuis plusieurs années. Cette situation de pénurie a un
impact direct sur le développement commercial, notamment vers le
grand export, à la fois pour des raisons de disponibilités, mais
également en raison du positionnement des prix qui subissent une
forte inflation, rendant ainsi la compétitivité des vins d’Alsace de plus
en plus difficile face aux rieslings, pinots gris ou gewurztraminers
d’Australie, de Nouvelle-Zélande ou même du Canada. Il est donc
absolument nécessaire aujourd’hui que la qualité de nos produits soit
reconnue et communiquée dans le monde à travers les palmarès des
principaux concours internationaux, ce que les concours français ne
sont malheureusement pas en capacité de faire à ce jour. »

Austria Wine Competition (AWC) : www.awc-vienna.at
International Wine & Spirit Competition (IWSC) : www.iwsc.net
International Wine Challenge (IWC) : www.internationalwinechallenge.com
*L’IWSC attribue des récompenses depuis 48 ans, né à l’initiative du chimiste Anton Massel (fondateur du "Club
Œnologique" en 1969). Il eut l’idée de créer une compétition de vins et spiritueux non seulement basée sur le
jugement organoleptique mais au sein de laquelle chaque produit était également soumis à une analyse
chimique. Le concours concerne près de 90 pays, plus de 400 experts mondiaux jugeant les produits durant sept
mois de l'année.

Fondée il y a 60 ans, la Cave des Vignerons de Pfaffenheim est l’un des acteurs majeurs du vignoble alsacien, elle
est aujourd’hui considérée comme l’une des plus qualitatives d’Alsace.
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