
TROPHEE COLOMBO DU GOÛT
édition 2013

La seconde  édition du Trophée  Colombo  du Goût  aura  lieu  le  lundi  4  novembre  2013,  en  clôture  du 
weekend des Automnales*, événement gastronomique organisé par Jean-Luc Colombo depuis cinq années, 
parrainé par Paul Bocuse, et dont le but est de promouvoir les grands crus de la Vallée du Rhône associés 
aux meilleurs produits de la région, pour un public de passionnés et de professionnels.

Cette année, la Provence et la Méditerranée seront à l'honneur des Automnales et du Trophée. Les origines 
marseillaises de Jean-Luc Colombo et le lancement de la première cuvée issue d'un domaine en devenir 
planté sur la Côte Bleue (Les Anthénors) ne sont pas étrangers à ce choix qui promet un week-end rythmé 
par des saveurs ensoleillées et une convivialité typique au grand Sud.

Julia Scavo, sommelière de l'Âne Rouge à Nice, sera la marraine de cette édition du Trophée du Goût. Une 
femme à l'honneur pour représenter un métier où la sensibilité est déterminante.

A l'instar  de Jean-Luc Colombo, qui pense plaisirs  de la  table et gastronomie en élaborant  ses vins,  le 
Trophée Colombo du Goût met en avant le plaisir inhérent à l'accord des vins et des mets. Parce que les 
mariages réussis peuvent transformer de bons repas en souvenirs inoubliables, parce que l'alliance est un 
exercice  subtil  nécessitant  un  palais  fin  et  une connaissance précise  de la  cuisine  et  de la  nature des 
produits,  ce  Trophée  est  emblématique  de  l'esprit  de  Jean-Luc  Colombo  et  de  la  spécificité  du  repas 
français.

Ainsi, au delà des connaissances techniques, des savoirs-faire et des savoirs-être propre à ce beau métier, 
les  sommeliers  en  lice  pour  remporter  ce  Trophée  devront  faire  preuve  d'une  grande  aptitude  à  la 
dégustation  tant  des  vins  que  des  mets,  et  pouvoir  commenter  avec  brio  leur  choix  d'accords  pour 
convaincre un jury de professionnels gourmet et exigeant, avec un seul objectif : le plaisir du goût !

* Les Automnales des Vins Jean-Luc Colombo

Durant ces Automnales, se côtoient les épicuriens et les beaux produits au pied des vignes de Cornas. Sont 
présents  des  producteurs  d'huiles  d'exception,  le  chocolatier  Valrhona,  Michel  Chabran  et  d'autres 
restaurateurs passionnés, et tant d'artisans du goût et de la nature venus spécialement pour faire déguster 
miel, brioches, pains, huîtres et foie gras, ponctués d'animations et de démonstrations comme le tour de 
main d'un authentique potier de Cliousclat.  Le vignoble, la cave de vinification (où la récolte 2013 sera en 
pleine fermentation)  et  le  chai  sont  alors  grands  ouverts  pour  accueillir  un  public  de  gourmets  et  de 
connaisseurs et faire découvrir les Vins Colombo. Les crus rhodaniens et les vins méditerranéens proposés à 
la vente durant ce week-end bénéficient de tarifs avantageux.

Paul  Bocuse,  parrain  de l’événement  et  grand ami  de la  Famille  Colombo,  s'invite  aux  Automnales  en 
présentant sa vision de la cuisine provençale à travers sa brasserie Le Sud, qui sera représentée à Cornas 
avec dégustations et démonstrations culinaires durant tout le week-end.
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Le concours

− 1ère épreuve : Partie écrite, QCM sur Jean-Luc Colombo et ses deux appellations phares :
Cornas et Saint-Péray

− 2ème épreuve : Dégustation à l'aveugle de 3 cuvées issues de 3 domaines différents sur 3 
millésimes.

− 3ème épreuve : Dégustation à l'aveugle de 3 produits (ingrédients) et de 3 vins : Accords mets et 
vins justifiés. Les accords reconnus gagnants seront ceux élaborés au préalable par le jury.

− 4ème épreuve du concours : Les 3 finalistes ont le choix parmi 3 vins du domaine Colombo pour 
l'accorder avec le plat principal servi durant le déjeuner et commenter leur choix.

Les participants 

− Limite d'âge à 28 ans au jour du concours

− Professionnels (pouvant justifiés d'une activité, pas étudiants)

− Choisis parmi des sommeliers en activité dans la région PACA et Monaco

− 40 participants maximum

− Inscription avant le 30 septembre 2013. Les 40 premières inscriptions reçues seront retenues.

Le jury

− Un jury de 8 à 10 personnes présidé par Madame Gisèle Marguin, Présidente de l'Association des 
Sommeliers Alpes-Marseille-Provence.

Le prix

− Le Trophée Colombo du Goût édition 2013 pour le vainqueur.

− Premier prix : un repas pour deux personnes au restaurant triplement étoilé de Paul Bocuse à 
Collonges au Mont d'Or et une caisse de 6 bouteilles de Cornas Les Ruchets en verticale.

− Deuxième et Troisième Prix : une caisse de 6 bouteilles de Cornas Les Ruchets en verticale.

Programme

> Dimanche 3 novembre 2013

− 14h00 : Départ de Nice en autocar

− 16h30 : Étape à Marseille

− 19h00 : Arrivée à Valence, check-in à l'hôtel

− 20h-23h : Dîner convivial dans un restaurant à Valence avec l'équipe des Vins Colombo

> Lundi 4 novembre 2013

− 7h30 : Petit déjeuner à l'hôtel

− 8h00 : Check-out de l'hôtel et départ en car pour rejoindre le chai Colombo à Cornas

− 8h30 :  Accueil des participants

− 09h00 – 09h15 : 1ère partie du concours : Épreuve écrite QCM

− 09h30 – 10h30 : 2ème partie du concours : Dégustation à l'aveugle

− 10h30 – 11h30 : 3ème partie concours : Accords à l'aveugle

− 11h30 – 12h30 : Détermination des 3 finalistes / Dégustation, apéritif pour les convives et les 
participants

− 13h00 – 14h30 : 4ème partie du concours : Dégustation commentée durant le déjeuner réalisé par 
Christian Garcia – Chef du Palais de Monaco – et Michel Chabran – Chef 2 macarons Michelin à Pont 
d'Isère dans la Drôme.

− 14h30 – 15h00 : Délibération du jury

− 15h00 – 15h30 : Remise des prix, photos, interview du vainqueur 

− 15h30 – 17h30 : Visite du vignoble Colombo à Cornas pour tous les participants

− 18h00 – 23h00 : Retour en car vers Marseille puis Nice
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FICHE D'INSCRIPTION
TROPHEE COLOMBO DU GOÛT 2013

à remplir et retourner accompagnée d'une photocopie de pièce d'identité avant le 30 septembre 2013 à :
VINS JEAN-LUC COLOMBO
Inscription Trophée
10-12 rue des Violettes
07130 Cornas

NOM : 

PRENOM :

Date de naissance :

Adresse email :

Téléphone portable :

Téléphone professionnelle :

Adresse personnelle :

Poste ou fonction occupé(e) actuellement (date de prise des fonctions, nom et adresse de l'établissement) :

Emplois précédents (dates, noms et adresses des établissements) :

Études, diplômes (dates, noms des organismes ou écoles):

Date Signature
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