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56ème édition 
Concours de la Foire de Brignoles

Le label d’excellence de la production de la méditerranée

Concours des Vins

Créé en 1921 en même temps que la Foire de 
Brignoles, le Concours des Vins de la Foire de 
Brignoles est devenu en 1986 le concours inter 
régional des produits agricoles de la Méditerranée, 
reconnu par l’Etat en 1988, la DGCCRF* et qui 
respecte les nouvelles dispositions réglementaires 
de l’arrêté du 13 février 2013.

*Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
**Les Alpes –Maritimes, Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes, Aude, Bouches du Rhône, Drome, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Var, 
Vaucluse, Haute Corse, et Corse du Sud.

Un concours des vins inter régional
Avec ce concours inter régional qui confronte les 
trois régions du Sud Est de la France, c’est tout le 
pourtour méditerranéen qui sera jugé et noté le 7 
mars 2017 par les 200 membres des jurys. 
La Provence Alpes Côte d’Azur, le Languedoc 
Roussillon et la Corse, c’est-à-dire treize 
départements**, 20 appellations et leurs cuvées 
déclinées en 3 couleurs se soumettront à la critique 
des jurys qui établiront le palmarès des meilleures 
productions.
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Un concours sélectif
Depuis plus de 50 ans et chaque année, près d’un 
millier d’échantillons provenant de Provence Alpes 
Côte d’Azur, du Languedoc Roussillon et de Corse 
sont primés par le Concours des Vins de la Foire de 
Brignoles. 
Alors que les autres concours acceptent plusieurs 
échantillons dans la même catégoriede vin, celui 
de la Foire de Brignoles est extrêmement sélectif 
puisqu’il n’accepte qu’un seul vin par catégorie : 
côtes de Provence, Coteaux varois, IGP...
En 2017, 219 médailles ont été décernées dont 90 
en or.

Des Jurys locaux
La qualité de ce concours réside également dans la 
dégustation des vins par des professionnels de la région 
qui connaissent l’appellation Côtes de Provence et la 
typicité des vins rosés.

Sont autorisés à candidater au concours : les 
producteurs en caves particulières, les coopératives 
vinicoles, les unions de coopératives vinicoles, 
les négociants, les producteurs-négociants et les 
négociants-éleveurs. Prix : 20 euros par échantillon 
présenté.

des bénévoles dédiés à l’excellence
Depuis sa création, le Concours des Vins de la 
Foire de Brignoles est organisé par un comité 
de bénévoles qui donnent toute leur énergie à 
mettre en avant les productions régionales. Pierre 
Grupp, Vice Président de la Foire et Président des 
Concours de la Foire, est un ancien oenologue de 
l’Institut Coopératif du Vin. 
Le Concours de la Foire est présidé par le directeur 
du CFPPA de Hyères Agricampus, MR Grillet. 



Le Concours des Huiles
Le Concours des huiles d’olives de la Foire de Brignoles 
récompense les meilleures productions d’huiles d’olive de 
tout le bassin méditerranéen. 
Afin d’encourager les producteurs dans leur activité, ce concours 
accepte les petites productions (dès 200 litres) et propose 
des catégories très diversifiées et peu communes, telles que la 
méthode traditionnelle, le fruité léger ou encore «Les Varoises», 
catégories spécialement dédiées au petits producteurs du Var. 
C’est au total 12 catégories qui peuvent être représentées pour 
le bonheur de tous, petits et grands producteurs, français ou 
étrangers, original ou typique... Le Concours des huiles d’olives se 
tiendra le 15 avril au Hall des Expositions. Il est organisé cette année 
par le Centre Technique des Oliviers, basé à Aix en Provence 

Le Concours des Fromages de chèvre
Fort du succès de l’édition 2017 (fromages de chèvre Varois 
exclusivement),  les organisateurs ont décidé de le transformer  
en Concours Régional des 3 laits : vache, chèvre et brebis. 
Il se positionne comme l’un des plus importants de France. 
Le jury sera composé de plusieurs Meilleurs Ouvriers de France, 
de chefs étoilés Michelin, de critiques gastronomiques et des 
meilleurs fromagers français et régionaux.  Il sera présidé par 
Christophe Bacquié, chef du Castellet, 3 étoiles au Michelin Plus 
de vingt catégories de fromages seront en concours et en marge 
de celui-ci,  plusieurs fermiers Corses (invités d’honneur) seront 
également présents.

Le Concours des miels
Le Concours des Miels se tient habituellement en même temps que 
le Concours des Vins. Il est organisé par l’Union des Apiculteurs du 
Var. Cette année, la production étant très pauvre, le concours a été 
annulé. 
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suivez toute l’actualité de la Foire sur les réseaux sociaux
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La Méditerranée n’est pas uniquement synonyme de vins, elle est également productrice d’autres produits 
comme l’huile d’olives, le miel et les fromages de chèvre. 
Jusqu’à present, seul le concours des vins possèdait des macarons et seuls les vignerons pouvaient afficher 
leur médaille. 
Aujourd’hui, les 4 concours possèdent la même médaille. 



Les Organisateurs

Le Concours des Vins :Le Comité d’Organisation de la Foire de Brignoles

Le Concours Départemental des Miels : L’Union des Apiculteurs du Var

Le Concours des Huiles d’olives : Le Centre Technique de l’Olivier

Le Concours Régional des Fromages : L’Union des Fromagers de Provence
                      Alpes Côte d’Azur 

                          La Maison Régionale de l’Elevage 
                            

                         La Chambre d’Agriculture du Var
           

Les Partenaires

Le Crédit Agricole

France Bleu Provence
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