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Agriculture. A Paris, de l'or pour les vins Mercier
Au Salon de l'agriculture, les fiefs vendéens ont obtenu trois médailles d'or pour les blanc, rosé et rouge.

Chaque année, lors du Salon de l'agriculture de Paris, un concours général
agricole des vins AOC est organisé. Pour les fiefs vendéens (Mareuil, Brem,
Chantonnay, Pissotte et Vix), les vins Mercier de Vix ont réalisé le grand schelem,
se voyant octroyer les trois médailles d'or dans les trois couleurs, blanc, rosé et
rouge.
« C'est l'aboutissement d'un gros travail, d'un investissement pariant sur la
qualité de la réception des vendanges à la vinification », se réjouit Muriel
Mercier.
Les vins Mercier avaient franchi la présélection du château de la Frémoire (44) où
le jury est composé de vignerons, oenologues, cavistes. À Paris, le jury est
composé, bien sûr, de professionnels, mais également de consommateurs avertis.
La commercialisation des bouteilles sera exclusivement réservée aux supérettes
et grandes surfaces.

Récompenses, le Grand Chelem pour les 2014 !!
Médaille d’Or pour les trois couleurs Domaine Mercier 2014 au Grand Concours
Général Agricole 2015.
Une fois n’est pas coutume, les Domaine Mercier Blanc, Rosé et Rouge 2014 ont
tous les trois remporté une médaille d’Or au prestigieux concours Général
Agricole 2015.
Ce concours qui rassemble la majorité des producteurs en AOC Fiefs Vendéens
est, avec celui de notre appellation, le plus reconnu et le plus respecté.
Pas moins de 20 cuvées d’autant de vignerons ont été présentées (réparties sur
les 5 terroirs de l’Appellation). D’une manière générale, la qualité des AOC Fiefs
Vendéens est remarquable et l’ensemble des vins présentés a été très apprécié.
Les vins médaillés du Domaine sont uniquement présents dans les rayons de nos
magasins partenaires (E.Leclerc, Système U, Inter-Marché, Auchan, Carrefour). En
effet, Il s’agit des « seconds vins » du Domaine et ces derniers ne sont pas
commercialisés à la cave car nous réservons la vente directe aux « têtes de
cuvées » que vous connaissez bien (Gamme Cuvée M bouteille).
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