
 
Communiqué de presse – Avril 2018 

 

Frankfurt International Trophy 

Le plus gros concours international d’Allemagne à inviter des amateurs 

expérimentés à participer en tant que jurés 

 

➢ 300 dégustateurs internationaux, dont 80 amateurs, réunis à Francfort pour évaluer les 

meilleurs vins, bières et spiritueux du monde 

➢ 2250 vins, bières et spiritueux de 38 pays soumis à l’évaluation d’un jury international  
 

La salle historique de la fameuse Gesellschaftshaus Palmengarten datant de 1870 et située au cœur de Francfort 

accueillait 3 dégustations le 7 avril 2018 : 

- Frankfurt International Wine Trophy, avec 1.600 Vins provenant de plus de 100 domaines viticoles du 

monde entier 

- Frankfurt International Beer Trophy avec 400 bières participantes inscrites dans plus de 60 catégories 

différentes 

- Frankfurt International Spirits Trophy avec 250 Spiritueux inscrits dans 58 catégories 

 

Le Frankfurt International Trophy était parrainé par Peter Feldmann, maire de Francfort. 

En 2018, Andreas Krolik, chef au restaurant Lafleur à Francfort (deux étoiles Michelin) était président d’honneur 

du Frankfurt International Trophy. Andreas Krolik a été élu "Cuisinier de l'année 2017" par Gault & Millau. 

 

L’intégralité des résultats est disponible sur le site du concours : frankfurt-trophy.com 

 

__________________________________________________ 

 

Au cours du Frankfurt International Wine Trophy, ce sont au total 508 vins qui ont été médaillés par les 

dégustateurs. Ces derniers ont décerné au total : 

- 40 médailles Grand Or 

- 316 médailles d’Or 

- 152 médailles d’Argent 

 

L’Allemagne est le pays ayant récolté le plus de médailles (150 médailles dont 11 grand or) suivie par la France 

(108 dont 10 grand or), l’Espagne (71 dont 6 grand or), l’Italie (57 dont 2 grand or), l’Autriche (35 dont 2 grand 

or), le Portugal (30 dont 2 grand or), la Grèce (19) et l’Australie (14 dont 4 grand or). La Suisse, Israël et la Géorgie 

ont également remportés une médaille grand or chacun. 

 

Le meilleur vin de l’édition 2018 est le 

DOC Douro Restrito Grande Escolha 2014 de Restrito - Produções Vinícolas Lda. (Portugal) 

 

Pour la France, les meilleurs vins de l’édition 2018  sont à égalité : 

- AOP Bordeaux - Château les Fermenteaux 2017 - Vignobles Gabriel & Co 

- AOP Bordeaux - Château du Prieur 2016 - Direct Wines Production 

 

La liste des meilleurs vins par pays est disponible sur https://www.frankfurt-trophy.com/trophy.html  

 

https://www.frankfurt-trophy.com/fr/results-advanced-search.html
https://www.frankfurt-trophy.com/trophy.html


Les régions françaises les plus représentées étaient la région Bordelaise avec 50 vins médaillés suivie du Sud-

Ouest (12 vins), de la Champagne (10 vins), du Languedoc (9 vins), puis de la Bourgogne et de la vallée du Rhône 

(respectivement 5 vins médaillés). 

 

__________________________________________________ 

 

Au cours du Frankfurt International Beer Trophy, ce sont près de 120 bières qui ont été médaillées par les 

dégustateurs. Ces derniers ont décerné au total : 

- 48 médailles Grand Or 

- 55 médailles d’Or 

- 16 médailles d’Argent 

 

L’Allemagne est le pays ayant récolté le plus de médailles (43 médailles dont 19 grand or) suivie par la Hollande 

(11 médailles dont 2 grand or), la France (10 dont 5 grand or), la Suisse et la Pologne avec chacune 8 médailles, 

le Brésil (7 médailles dont 4 grand or), l’Espagne et la République Tchèque avec chacune 6 médailles. 

 

La meilleure bière de l’édition 2018 est la 

Colorado Guanabara Wood Aged de Cervejaria Colorado (Brésil) 

 

La liste des meilleures bières par catégorie est disponible sur https://www.frankfurt-trophy.com/trophy.html  

 

__________________________________________________ 

 

Au cours du Frankfurt International Spirits Trophy, ce sont 77 spiritueux qui ont été médaillés par les 

dégustateurs. Ces derniers ont décerné au total : 

- 5 médailles Grand Or 

- 43 médailles d’Or 

- 29 médailles d’Argent 

 

L’Allemagne est le pays ayant récolté le plus de médailles (34 médailles dont 3 grand or) suivie par la France (15 

médailles), l’Autriche,  la Hongrie et l’Italie (avec chacune 5 médailles), le Luxembourg (3 médailles) et la 

Slovaquie (2 médailles). 

 

Le meilleur spiritueux de l’édition 2018 est le 

Zitronenlikoer - Erste Maennerhobby Gmbh & Co. Kg (Allemagne) 

 

La liste des meilleurs spiritueux par catégorie est disponible sur https://www.frankfurt-trophy.com/trophy.html  

 

__________________________________________________ 
 

Frankfurt International Trophy (FIT) est une compétition de vins, bières et spiritueux qui sont candidats pour obtenir une 

récompense sur la base de leur qualité. Il s’adresse à tous les vins, bières et spiritueux du monde. 

Il est organisé par Caleho, situé à Mayence près de Francfort, et par Armonia, organisateur en France du Concours International de Lyon 

et du Concours des Vins ELLE à table en coopération avec le magazine ELLE à table. 

Le Frankfurt International Trophy est le plus gros concours international d’Allemagne à inviter des amateurs expérimentés à participer 

en tant que jurés. 

 

Le FIT a pour but : 

- d'apporter une aide aux consommateurs dans leurs choix de vins, bières et spiritueux de qualité 

- 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. 

 

https://www.frankfurt-trophy.com/trophy.html
https://www.frankfurt-trophy.com/trophy.html


Les jurys du Frankfurt International Trophy sont composés d’experts internationaux et d’amateurs expérimentés. Environs 25% des jurés 

sont des amateurs qui ont été  sélectionnés en fonction de leur aptitude à déguster et de leur expérience de dégustation. Amateurs et 

experts dégustent et jugent les vins ensemble. L'objectif étant de mieux prendre en compte les goûts des consommateurs dans la 

sélection. Chaque dégustateur inscrit est au préalable contacté afin de s’assurer de ses aptitudes à déguster. Plusieurs sessions de 

formation à la dégustation sont également organisées pour permettre aux amateurs de parfaire leurs connaissances. 

 

Le concours de vins est placé sous l’autorité du ministère de l’agriculture de la Hesse, qui autorise l’utilisation des médailles du concours 

pour la commercialisation des produits médaillés. Il est également certifié ISO 9001 et n’est autorisé à ne médailler qu’un tiers des 

échantillons présentés afin de garantir une sélection rigoureuse aux consommateurs. 

Le concours est parrainé depuis sa première édition par Peter Feldmann, maire de Francfort, et représenté chaque année par un 

président d’honneur (Chef étoilé de renom).  

 

LES DATES IMPORTANTES EN 2018: 

07 avril 2018 > Frankfurt International Trophy (Gesellschaftshaus Palmengarten, Francfort, Allemagne) 

12 avril 2018 > Publication des résultats sur internet 

 

CONTACT PRESSE: 

Frankfurt International Trophy  

Maturin Craplet 

An der Ochsenwiese 3 

55124 Mainz (Allemagne) 

Tel : 0049 6131-490401-0 

www.frankfurt-trophy.com 

Email : 2018@frankfurt-trophy.com 

 

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

