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Communiqué 9 Décembre 2021 

La cuvée Extase du Domaine de l’Ancienne Cure 

remporte le trophée de la 26 ème édition du Concours 

de Monbazillac 

 

32 cuvées du millésime 2020 ont participé à ce tournoi de 

dégustation lundi 6 Décembre 

 

Un jury limité à 25 dégustateurs pour cause de crise sanitaire mais composé d’une belle 

brochette de professionnels du vin et de la restauration avait rendez-vous cette année à la 

tonnellerie Nadalié . 32 cuvées du millésime 2020 ont disputé le tournoi. 

Le verdict est tombé à l’issue de 16 tournées où à chaque fois deux cuvées anonymées 

s’affrontaient face à face : 

- Le trophée revient à La cuvée Extase du Domaine de l’Ancienne Cure Monbazillac, 

domaine de 50 ha à Colombier, certifié AB depuis 2012 

- La cuvée Pascale du Domaine Theulet Marsalet arrive en deuxième (Fanny 

Monbouché, vigneronne à Monbazillac), domaine de 27 ha certifié AB depuis les 

années 1960. 

Christian Roche, vigneron charismatique du Domaine de l’Ancienne Cure, à Colombier, et 

emblématique figure de l’appellation a remporté 5 fois ce concours par le passé (éditions 

1999, 2004, 2006, 2007 et 2016). 

Ce sixième trophée revêt une résonnance particulière, après la disparition de Christian Roche 

le 29 Novembre dernier, il revient naturellement à son équipe et à sa famille dont il était très 

fier et qui perpétuent la réussite de ce domaine fleuron du vignoble bergeracois. 
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Contact Association du Concours des Vins de Bergerac:  

- Joël Lajonie, Président, vignobles-lajonie@wanadoo.fr 

Contact Presse Interprofession des Vins de Bergerac Duras  :  

- Marie-Pierre Tamagnon, mariepierre.tamagnon@vins-bergeracduras.fr, 

- Tél : 06 84 96 73 47 

www.vins-bergeracduras.fr  

 

 

Organisation du concours : 

- Association du concours des Vins de 

Bergerac 

- Fédération des Vins de Bergerac 

Duras 

- Interprofession des Vins de 

Bergerac Duras 

- Section Appellation Monbazillac  

Partenaires du concours : 

Nos remerciements à Stéphanie Nadalié, 

PDG de la Tonnellerie Nadalié qui a accueilli 

cette 26ème édition. 

Le trophée tonneau de cette édition a été 

réalisé par Jean-Paul Maignan, sculpteur sur 

bois, à Saint-Germain et Mons. 
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