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Département
MONDIAL DES SPIRITUEUX :

le pastis Bardouin médaillé d'or

C
'est en fm de semaine derniere
que le palmarès de la Spints
Selection by Concours Mondial

de Bruxelles a ete dévoile suite a
une «compétition » qui s'est tenue
hors des frontieres belges du 21 au
23 août a Plovdiv (Bulgarie) La
Spints Selection by Concours
Mondial de Bruxelles qui est
intégrée depuis 1999 au sem du
Concours Mondial de Bruxelles
(CMS), est devenue le rendez-vous
international qui recompense des
boissons spintueuses en prove-
nance des quatre coms du globe
L'organisation choisit avec rigueur
des dégustateurs de plus de 20
nationalités, reputes et reconnus
pour leur competence Cette diver-
site contribue au caractère unique
de l'événement et a une plus
grande objectivité des resultats 29
Grandes Médailles d'Or ont ete
décernées Trois types de médailles

sont décernes Grande Médaille
d'Or, Médaille d'Or et Médaille
d'Argent 29 Grandes Médailles d'Or
ont ete décernées Dans la catégo-
rie amses, cette prestigieuse
distinction a ete attribuée au pastis
Henri Bardouin des Distilleries et
Domaines de Provence sises a
Forcalquier
Pour le PD-G Alain Robert c'est une
veritable fierté « Nous remercions
le jury qui a su distinguer le goût
singulier du pastis Henri Bardouin
cree en 1990 a partir d'une recette
remise au gout du jour avec notre
œnologue Helene Rogeon Ce
pastis a renouvelé les codes des
on/ses et amené de nouveaux
consommateurs sur ce marche ll
séduit les amateurs en quête de
produits vrais et enracines dans un
terroir et les épicuriens qui privilé-
gient les goûts subtils, différents,
originaux C'est une symphonie

PASTIS

d'arômes, au total plus de 65
plantes et epices, pour un pastis,
élabore en Provence et qui a su lier
traditions ancestrales et evolution
des goûts » Sur un marche des
amses en baisse depuis trois ans,
Henri Bardouin ne cesse de gagner
des parts de marche avec une

progression de 16% % en 2017
Plus de 600 DOO bouteilles seront
produites en 2018, dont un tiers
pour l'export

Jean-Luc ICARD

« i abus d alcool est dangereux pour la sante,
consommez avec modération »


