
Frankfurt International Wine Trophy   
Le premier concours international d’Allemagne à inviter des amateurs expérimentés 

 

 

 

Des vins provenant de plus de 100 régions vinicoles réparties dans le 

monde entier seront dégustés à Francfort le 9 avril 2017. 

 

Afin de prendre en compte les goûts des consommateurs, le Frankfurt 

International Wine Trophy compte également des amateurs 

expérimentés au sein de ses jurys. Accompagnés de grands sommeliers 

et autres experts internationaux, ils honoreront les meilleurs vins du 

monde par des distinctions valorisantes telles que la médaille Grand Or 

de Francfort. 

 

Le concours est parrainé par Peter Feldmann, maire de Francfort, et 

représenté chaque année par un président d’honneur de renom.  

En 2017, Tim Raue, chef au restaurant Tim Raue à Berlin est président 

d’honneur du Frankfurt International Wine Trophy. Le Restaurant Tim 

Raue (19 points Gault & Millau, deux étoiles Michelin) occupe la 34-

ème place sur la liste renommée "The World‘s 50 Best Restaurants". 

 

Le concours, sous l’autorité du ministère de l’agriculture de la Hesse, 

est également certifié ISO 9001 pour garantir une sélection rigoureuse 

aux consommateurs. 

Les droits d’inscription par vin sont limités à 42.5 € HT grâce à une 

organisation et une gestion des coûts efficaces. Le processus 

d’inscription, simplifié au maximum, demande un effort administratif 

très limité de la part des producteurs.  

Des jurés venant du monde entier dégustent les vins à l’aveugle avec 

une grille basée sur les critères d’analyse sensorielle de l’OIV 

(Organisation Internationale de la vigne et du vin). 

Chaque dégustateur inscrit est contacté afin de s’assurer de ses 

aptitudes à déguster. Des sessions de formation à la dégustation sont 

organisées pour les amateurs. 

Les résultats du concours sont communiqués aux journalistes et 

acheteurs du monde entier (sommeliers, cavistes, importateurs, grande 

distribution…).  



_______________________________________________ 
 

Le Frankfurt International Wine Trophy (FIT) est une compétition de vins qui sont candidats pour obtenir une récompense 

sur la base de leur qualité. Le FIT s’adresse à tous les vins du monde (rouge, rosé, blanc) avec ou sans indication géographique.  

Il est organisé par Caleho situé à Mayence près de Francfort et par Armonia situé à LIMAS en région Lyonnaise. Armonia est 

entre-autres organisateur du concours international de Lyon et du concours des vins ELLE à table en coopération avec le 

magazine ELLE À TABLE. 

Le FIT a pour but : 

- de favoriser la connaissance des vins de bonne qualité des divers pays du monde, 

- de mieux prendre en compte les goûts du consommateur en invitant des amateurs expérimentés au sein de ses jurys 

- de faire rayonner la ville de Francfort en Allemagne et dans le monde. 

 

LES DATES IMPORTANTES: 

09 avril 2017 > Concours International de Francfort (Gesellschaftshaus Palmengarten, Francfort sur le Main) 

13 avril 2017 > Publication des résultats sur internet 

 

CONTACT PRESSE: 

Frankfurt International Wine Trophy  

Maturin Craplet 

An der Ochsenwiese 3 

55124 Mainz (Allemagne) 

Tel : 0049 6131-490401-0 

www.frankfurt-trophy.com 

Email : 2017@frankfurt-trophy.com 

 

http://www.frankfurt-trophy.com/

