
De l’or pour les domaines du Tunnel
et Durand, de l’argent pour le domaine
Courbis

Cornas
des médailles d'or pour les
domaines du Tunnel et Durand et
de l'argent pour le domaine
Courbis
Ils sont revenus primés, heureux et
fiers
Stéphane Robert est rentré à
Saint-Péray avec 3 médailles d’or
pour un Saint-Péray cuvée prestige,
un cornas vin noir et un
Saint-Joseph rouge.
Joël et Eric Durand, de la Gaecdu
Lautaret, ont eux aussi rapporté
deux médailles d’or avec un
saint-joseph blanc et cornas 2015.
Quant à Laurent et Dominique
Courbis, c’est une médaille d’argent
pour un cornas 2015 qu’ils ont
rapportée du concours général du
Salon de l’agriculture qui a fermé
ses portes le weekend dernier.
Pour participer au concours général,
il y a tout d’abord les présélections
départementales, et ensuite les vins
sélectionnés vont au concours
général. Le domaine du Tunnel de
Stéphane Robert avait présenté à la
présélection, 5 vins, le domaine
Courbis 2 vins et le Domaine
Durand 5 vins également.

Ils nous ont reçus au Domaine
Durand avec un grand sourire et
d’une même voix sont «  fiers de
notre travail, de nos équipes dans les
vignes et dans les caves, les chais ;
C’est la reconnaissance de nos pairs
aussi et sur les 5 dernières années
nous sommes, à tour de rôle
régulièrement primés. Sur nos vins
primés il n’y a pas grande différence
c’est une question de goûts, de
sensations, et la reconnaissance elle
se fait dans le temps
«  Des médailles comme celles-là,
jouent sur les particuliers ou à
l’export dans des pays d’Amérique
du Nord, ou le Canada qui
apprécient avoir un vin estampillé
“médaille d’or à Paris”. Les
professionnels eux savent que nos
vins sont de qualité, et la médaille à
une moindre importance. »
Le travail dans les vignes lui, ne
s’arrête jamais, ou presque jamais,
mais c’est une fierté pour ces
hommes, leurs équipes, leur
territoire, de voir leurs efforts
récompensés régulièrement. En
novembre, ils seront au Plaza à Paris
avec une vingtaine de leurs
confrères pour une dégustation

cornas/saint-péray destiné aux
professionnels.
Ces trois domaines et leurs collègues
sont représentatifs d’un un attrait
important pour le territoire sur
lequel ils travaillent
quotidiennement, les récompenses
qu’ils ont ramenées ne sont que le
résultat du fruit de leur passion.
Contacts  : art-rhone. f r /
saint-peray. html /
vins-courbis-rhone. com /
vignerons-de-nature. com
domaine/domaine-du-tunnel
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