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Les catégories, les groupes et les sousgroupes établis pour le Concours International 

Bacchus 2020 sont les suivants: 

 

CATÉGORIE I: VINS BLANCS TRANQUILLES 

 

Sont ceux qui conservés à un température de 20ºC dans un recipient clos atteignent une 

surpression, dûe au gaz carbonique contenu inférieure, à 0,5 bar. 

 

GROUPES: dans la catégorie I. 

 

A: Vins dʹune richesse en sucres égale ou inférieure à 4 g/l. 

B: Vins dʹune teneur en sucres supérieure à 4 g/l. 

 

SOUSGROUPES: dans chacune de deux groupes. 

 

1: Non millésimés. 

2: Millésimes 2019 ou 2018. 

3: Autres millésimes. 

 

CATÉGORIE II: VINS ROSÉS TRANQUILLES 

 

Sont ceux qui conservés à un température de 20ºC dans un recipient clos atteignent une 

surpression, dûe au gaz carbonique contenu inférieure, inférieure à 0,5 bar. 

 

GROUPES: dans la catégorie II. 

 

A: Vins dʹune richesse en sucres égale ou inférieure à 4 g/l. 

B: Vins dʹune teneur en sucres supérieure à 4 g/l. 

 

SOUSGROUPES: dans chacune de deux groupes. 

 

1: Non millésimés. 

2: Millésimes 2019 ou 2018. 

3: Autres millésimes. 



 

 

CATÉGORIE III: VINS ROUGES TRANQUILLES 

 

Sont ceux qui conservés à un température de 20ºC dans un recipient clos atteignent une 

surpression, dûe au gaz carbonique contenu inférieure, inférieure à 0,5 bar. 

 

GROUPES: dans la catégorie III. 

 

A: Vins dʹune richesse en sucres égale ou inférieure à 4 g/l. 

B: Vins dʹune teneur en sucres supérieure à 4 g/l. 

 

SOUSGROUPES: dans chacune de deux groupes. 

 

1: Non millésimés. 

2: Millésimes 2019 ou 2018. 

3: Autres millésimes. 

 

CATÉGORIE IV: VINS PÉTILLANTS 

 

Sont ceux qui conservés à une température de 20ºC dans un récipient clos atteignent 

une surpression, dûe au gaz carbonique contenu, non inférieure à 0,5 bar et non 

supérieure à 2,5 bars. 

 

GROUPES: dans la catégorie IV. 

 

A: Vins pétillants dʹune richesse en sucres égale ou inférieure à 4 g/l. 

B: Vins pétillants dʹune teneur en sucres supérieure à 4 g/l. 

 

SOUSGROUPES: dans chacune de deux groupes. 

 

1: Vins pétillants naturels blancs, rosés ou rouges dont le gaz carbonique est d’origine 

endogène. 

2: Vins pétillants gasifiés blancs, rosés ou rouges dont le gaz carbonique a été rajouté en 

tout ou en partie. 

 

 

 



 

CATÉGORIE V: VINS MOUSSEUX 

 

Sont ceux qui conservés à un température de 20ºC dans un recipient clos atteignent une 

surpression, dûe au gaz carbonique contenu, supérieure ou égale à 3 bars. 

 

GROUPES: dans la catégorie V. 

 

A: Vins mousseux dʹune teneur en sucres égale ou inférieure à 15 g/l (brut nature, 

extra‐brut, brut). 

B: Vins moussex dʹune teneur en sucres supérieure à 15 g/l (extrasec, sec, demisec, 

doux). 

 

SOUSGROUPES: dans chacune de deux groupes. 

 

1: Vins mousseux blancs, rosés ou rouges vinifiés selon la method traditionnelle, avec 

prise de mousse par fermentation dans la bouteille d’expédition et élimination des lies 

par dégorgement. 

2: Vins mousseux blancs, rosés ou rouges vinifiés selon la method de la cuve close, 

charmant ou granvas avec prise de mousse par fermentation dans des récipients 

différents á la bouteille d’expédition. 

3: Vins mousseux blancs, rosés ou rouges vinifiés par d’autres méthodes. 

 

CATÉGORIE VI: VINS DE LIQUEUR 

 

Ces vins sont obtenus à partir de différentes catégories de produits vitivinicoles 

auxquels sont ajoutés, au cours de leur élaboration, des alcools viniques, ainsi 

éventuellement qu’un produit édulcorant provenant du raisin. Leur degré alcoolique 

acquis sera compris entre15 et 22% vol. Leur degré alcoolique total devra être supérieur 

à 17’5 % vol., sauf pour certains vins de liqueur secs. 

 

GROUPES: dans la catégorie VI. 

 

A: Vins généreux secs vinifiés sous voile avec vieillissement biologique. 

B: Vins de liqueur secs différents aux précédents. 

C: Vins généreux de liqueur vinifiés vins généreux présentant une teneur en sucre de 

plus de 5 g/l. 



 

D: Vinhos Generosos reconnus par les indications géographiques portugaises: Porto, 

Madeira, Moscatel de Setúbal et Carcavelos. 

E: Vins doux naturels élaborés à base de moûts de certains cépages (Pedro Ximénez, 

Moscatel, Monastrell, Garnacha, Tempranillo, Malvasía et Macabeo) d’une richesse en 

sucres initiale supérieure ou égale à 212 g/l. 

F: Vins doux naturels elaborés, dans différentes A.O.C., à base de moûts de certains 

cépages d’une richesse en sucres initiale supérieure ou égale à 252 g/l. 

G: Vins de liqueur doux différents aux précédents. 

 

CATÉGORIE VII: VINS ISSUS DE RAISINS SURMURIS 

 

Ce sont des vins élaborés sans augmentation artificielle du degré l’alcool naturel, 

obtenus à partir de raisins d’un richesse en sucres initiale égale ou supérieure à 255 g/l, 

d’un degré alcoolique acquis supérieur à 12% de volume et d’un degré alcoolique total 

égal ou supérieur à 15% de volume. 

 

GROUPES: dans la catégorie VII. 

 

A: Vins issus de raisins surmuris 

B: Vins issus de raisins surmuris provient d’une surmaturation par l’action de la 

Botrytis. 

 

CATÉGORIE VIII: VINS DE RAISINS PASSERILLÉS 

 

Ce sont des vins élaborés sans augmentation artificielle du degré l’alcool naturel, 

obtenus à partir de raisins séchés au soleil, ou à l’ombre pour une déshydratation 

partielle, d’un richesse en sucres initiale égale ou supérieure à 272 g/l, d’un degré 

alcoolique acquis supérieur à 9% de volume et d’un degree alcoolique total égal ou 

supérieur à 16% de volume. 

 

GROUPES: dans la catégorie VIII. 

 

A: Vins de raisins passerillés. 

B: Vins de raisins passerillés et glacés. 

 

 

 



 

CATÉGORIE IX: VERMÚTS / VERMOUTHS. 

  

Ce sont des vins aromatisés conformes à la dénomination incluse dans le règlement CE 

251/2014 

 

GROUPES: 

-A: Vermouth Blanc 

-B: Vermouth Rouge 

-C: Vermouth Reserva ET Superiore 

 

SOUSGROUPES: 

 

-1: Extra sec: teneur en sucre inférieure à 30 g / l 

-2: Sec: teneur en sucre entre 30 et 50 g / l 

-3: Semi-sec: teneur en sucre entre 50 et 90 g / l 

-4: Semi-sucré: teneur en sucre entre 90 et 130 g / l 

-5: Douce: teneur en sucre supérieure à 130 g / l 

 


