
                   

                                                                                       

TROPHEE DU MEILLEUR ELEVE SOMMELIER DES TERROIRS DU SUD-OUEST 2020 

 

Qui va succéder à Elisa DOISNEAU, du Lycée hôtelier de La Rochelle Lauréate 2019 ? 

 

 
 

Bonjour à tous, 

 

Compte tenu des circonstances, notre 34ème édition du Concours du meilleur Sommelier des terroirs du Sud-

Ouest qui devait avoir lieu à Gaillac ce lundi 30 mars a été annulée. 

En reconnaissance du travail fourni par les élèves et les formateurs et en continuité à nos engagements pour 

valoriser les vins du Sud-Ouest, notre association a imaginé de pouvoir donner une forme différente à ce 

concours pour cette édition et faire des épreuves via internet.  

En peu de temps nous avons remobilisé les membres du comité et envoyé notre projet aux différents lycées 

inscrits dans la catégorie Elève Sommelier.  

Pour cette édition, nous aurons le plaisir d’avoir 23 candidats qui représentent 14 centres de formation. 
 

Les épreuves vont avoir lieu le 6 avril, en 2 temps 

Le matin 3 épreuves en ligne sont prévues 

- un questionnaire écrit  

- une correction de carte erronée 

- un exercice d'accord mets et vins sur un menu régional 
 

A l’issue de ces épreuves, 3 finalistes seront désignés, pour une épreuve d’accord Mets et Boissons Régionale 

en audioconférence  

Cette épreuve se déroulera l’après-midi à partir de 14h30 

DUREE TOTALE de l’épreuve 10 minutes par candidat 

Elle comprendra un accord mets et boissons régionales, une question en Anglais et une question du Président du 

jury. 
 

Nous décernerons ainsi le prix du Meilleur Elève Sommelier des Terroirs du Sud Ouest 2020 complété 

par 4 autres prix : 

Le Meilleur Ecrit, Prix Albert ROY (pour le questionnaire) 

Le Prix de la Meilleur Carte des Vins Erronée 

Le Prix Meilleur Accord Mets et vins 

Le Prix de la Meilleur Equipe (meilleur cumul des points des 2 élèves du même établissement) 

Ces prix sont en lien avec le règlement de notre concours 

 

Pour le Comité Concours 

Philippe SUBIRA 

Président UDSF-Sud Ouest – Occitanie   

Vous pouvez me contacter par émail sur l’adresse : udsf@sudouest-occitanie.fr  

mailto:udsf@sudouest-occitanie.fr

