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Un haut niveau qualitatif international pour le palmarès 2021
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19 pays présents et 7 pays en tête du classement des Top 10
des meilleurs Muscats du Monde®

LES RÉSULTATS 2021
Les résultats sont à
disposition sur :
www.muscats-dumonde.com
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Une vitrine internationale pour
valoriser l’extraordinaire diversité
aromatique des muscats

œnotouristique Viavino a accueilli les
experts-dégustateurs internationaux
au cœur du village de Saint-Christol.

Les résultats de la 21e édition du
concours international Muscats du
Monde® viennent d’être annoncés.
Pendant deux jours, des experts internationaux ont évalué 182 vins issus
des cépages muscats venus du monde
entier. Unique, le palmarès 2021 est
une vitrine ouverte sur l’incomparable palette aromatique des muscats.
Des normes de qualité au-delà des
standards et des conditions de dégustation optimales ont permis aux
experts-jurés internationaux de délivrer 60 médailles reconnues comme
un critère de sélection fiable.

Depuis 21 ans, ce concours international récompense les meilleurs vins issus
des cépages muscats, en attribuant
des médailles représentatives, parce
que fiables. À l’origine de Muscats
du Monde®, une conviction : les signes
distinctifs de qualité sont la clé de la
différenciation, donc de la valorisa
tion des vins primés dans un contexte
fortement concurrentiel et une offre
souvent confuse. Les producteurs lau
réats pourront ainsi utiliser la médaille
à des fins commerciales.

La 21e édition de Muscats du Monde®,
organisée par l’association Forum
Œnologie, s’est déroulée les 7 et 8 sep
tembre 2021 en Occitanie à Entre-Vignes
(à proximité de Lunel, France). Le centre

Muscats du Monde® a réuni des vins
tranquilles et effervescents issus des
cépages muscats, représentant 19 pays
et s’élevant ainsi au rang des rendezvous incontournables du muscat à
travers le monde. Cette formidable
vitrine est le témoin, depuis sa créa

tion, du développement aux côtés
des traditionnels vins doux naturels
d’une remarquable variété de vins issus
de vendanges spéciales valorisant la
complexité et la richesse aromatique
des cépages muscats.
Muscats du Monde® occupe une place
à part parmi les concours internationaux par son ampleur internationale
et l’exigence de sa méthode. Ainsi
pendant deux jours dans des conditions
optimales de dégustation, les expertsjurés internationaux, ont attribué
60 médailles (35 d’or et 25 d’argent)
selon le règlement des concours inter
nationaux et dans la stricte application
de l’Assurance Qualité.
Muscats du Monde® se démarque ainsi
des autres concours internationaux
grâce à des normes de qualité bien
au-delà des standards et entend rester
fidèle à ses mots d’ordre fondateurs :
diversité, qualité, rigueur.

Tendances 2021
La diversité géographique
Avec 19 pays, Muscats du Monde® présente une concen
tration de vins issus de muscats rarement égalée dans des
concours de ce niveau. C’est ainsi une des confrontations
qualitatives la plus significative et légitime pour la distinc
tion des meilleurs muscats du monde.
Toutes les régions françaises productrices de muscat étaient
largement représentées : Alsace, Corse, Occitanie, Vallée
du Rhône.
À noter les fortes participations des pays comme l’Espagne,
l’Italie, le Portugalet de pays plus lointains comme le Brésil.
Un palmarès international de très haute qualité
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7 pays arrivent en tête du classement Top 10 des meilleurs
Muscats 2021. Les vins doux de vendanges tardives et par
mutage obtiennent de belles médailles d'or et se distinguent
au sein du classement des Top 10. Les premières places sont
occupées par la France, le Portugal et l'Espagne.
La diversité des expressions sensorielles
Chacun des vins médaillés dans le cadre de Muscats du Monde®
l’est pour sa qualité en tant que telle et non par compa
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raison. Cette rencontre est l'occasion unique de rassembler
et de découvrir les vins issus des cépages muscats sous toutes
ses formes : sec, doux, tranquille, effervescent, blanc et avec
des nuances rosées à rouge foncé. Selon les experts-jurés,
les muscats dégustés étaient d’une extraordinaire variété et
d’une grande richesse, avec des expressions de complexité et
de finesse rarement rencontrée avec d’autres vins.
Ainsi, de très belles médailles d’or et d’argent ont été décer
nées aux vins de vendanges spéciales : botrytisées, passerillées
et tardives. Les vins secs, doux, liquoreux, calmes et efferves
cents, jeunes, de longue garde ont aussi retenu l’attention.
Incontestablement, ce palmarès fait honneur aux muscats
VDN (vins doux naturels), naturellement doux, muscats
« Hors d’âge » élevés sous bois de chêne et vins de liqueur.

Muscats du Monde® est organisé par l’association Forum
Œnologie avec la participation de la Revue des Œnolo
gues, de l’Institut Paul Bocuse, centre d’évaluation des
performances sensorielles des experts-jurés. La société
Services Actions Qualité assure l’informatisation de l’en
semble des données et des résultats de la confrontation.
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Liste des pays
participants

Top 10* des meilleurs Muscats du Monde® 2021

Afrique
du Sud

Pays

Allemagne

France

Australie

Portugal

Autriche

Portugal

Brésil

Portugal

Bulgarie
Portugal

Canada
Chili
Chypre
Croatie
Espagne

Espagne

Australie

France

Canada

France
France

Grèce
France

Italie
France

Moldavie
Portugal
République
Tchèque
Roumanie

Italie

Brésil

Produits

Producteurs

Muscat de Beaumes de Venise AOP - Vintage 1986

SCEA du Domaine de Coyeux

Moscatel do Douro Doc – Adega de Favaios 2000

Adega Cooperativa de Favaios

Moscatel de Setubal Do – Superior – Bacalhoa – 10 Anos 2004

Bacalhoa – Vinhos de Portugal, SA

Moscatel de Setubal Doc – Adega de Palmela – 10 anos

Adega Cooperativa de Palmela

Moscatel Roxo de Setubal Doc – Venancio Costa Lima
Reserva da Familia 2017

Venancio da Costa Lima Lda

Valencia Do – Freegold Moscatel Rosado

Anecoop Bodegas

Morris – Old Premium – Rare Muscat

Morris Wines

Muscat de Lunel AOC – Cuvée Prestige

SCA Vignerons du Muscat de Lunel

Summerhill Pyramid Winery – Estate Grown Biodynamic
Muscat – Okanagan Valley – BC VQA 2020

Summerhill Pyramid Winery

Muscat de Beaumes de Venise AOP – Rhonéa – Bois Doré 2015 Rhonéa
Muscat de Rivesaltes AOC – L'Or de Valmy 2020

Château de Valmy

Vin de France – Grain de Muscat – L'authentique Rosé 2020

SAS SPH – Gérard Bertrand

Moscato di Sardegna Doc – Cantine di Dolianova – Passito 2015 Cantine Sociale di Dolianova Soc. Coop. Agr.
Almaden – Moscatel Frisante Rosé

Miolo Wine Group Vitivinicultura SA

* Certains vins sont rigoureusement ex æquo ainsi le TOP 10 2021 comprend 14 vins.

Tous les résultats sont disponibles sur :
www.muscats-du-monde.com
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Signe Extérieur de Qualité
Chardonnay du Monde® est organisé par l’association Forum
Œnologie avec la participation de la Revue des Œnologues,de
l’Institut Paul Bocuse (Écully près de Lyon), centre d’évaluation
des performances sensorielles des experts-jurés.
© FORUM ŒNOLOGIE 2021

Maison des Vignerons du Château de Chaintré
71570 CHAINTRÉ – FRANCE
Tél. : 33 (0) 3 85 37 43 21 • Fax : 33 (0) 3 85 37 19 83
www.muscats-du-monde.com
infos@muscats-du-monde.com
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