
Avec le « Prix Raisin », raisin & raison font bon ménage

Ce jeune prix mériterait le Prix d’Excellence si le rituel de la Distribution des Prix existait  
encore...
Prix  inhabituel,  sympathique,  astucieux,  altruiste,  initié  par  deux  gourous  du  vignoble 
girondin,  Olivier  Dauga,  consultant  en  vins,  et  Jean-Pierre  Xiradakis,  propriétaire  du 
restaurant la Tupina, à Bordeaux.
Il  a  vu  le  jour  il  y  a  deux ans pour   aider  des jeunes vignerons à  l’orée de leur  vie 
professionnelle, les encourager à la réussite pendant une année entière. Leurs vignobles 
n’ont pas encore la notoriété des grands et ils élaborent  cependant d’excellents vins.
Les cahier des charges pour être candidat  n’est pas  pondéreux,  ne se perd pas en 
circonvolutions  administratives :  être  une  femme ou  un  homme de  moins  de  40  ans, 
vigneron dans le vignoble girondin.

La  jeune lauréate, édition  2013
Cette édition 2013 consacre  Amélie Durand,   jeune vigneronne dans le vignoble des 
Graves,  propriétaire du  Château Doms  à Portets. Sa passion, son courage, son désir 
d’excellence sont mis en exergue et valorisés.
Cette jeune lauréate de 29 ans, héritière d’une longue lignée de femmes vigneronnes 
depuis 5 générations,  a repris la propriété familiale, secondée par sa mère.
Son vin ? Une  mention particulière pour la remarquable  cuvée élue, « Cuvée Amélie 
2010 ».

Formidables  récompenses… toutes gracieuses
Pas de gains en espèces sonnantes et trébuchantes  pour Amélie, mais beaucoup mieux.  
Cinq  parrains-fées  se  penchent  sur  son  vignoble  une  année  pleine,  s’engagent  à  lui  
apporter une aide technique précieuse et prodiguer leurs conseils.
Olivier Dauga, expert reconnu en conseils,  Jean-Pierre Xiradakis, l’assurance de voir les 
vins  Château Doms à  la  table  de  ses restaurants,  Jean-Christophe Varron  de  Vinea, 
l’excellence  de  son  savoir-faire  en  tonnellerie,  Benoit  Ricaud un  soutien  pour 
commercialiser ses vins, surtout à l’export, et, in fine,  Marie Mascré de l’agence Sowine, 
un  sérieux accompagnement  en  matière de communication.
Qui dit mieux ?  

Un véritable « coup de pouce » pour ce Petit Poucet du Château Doms. Un vignoble 
qui pourrait  jouer  prochainement  dans la Cour des Grands.

Save the Date
On attend avec impatience la prochaine édition de ce Prix, au printemps 2014.
Les  Portes  Ouvertes dans  le  vignoble  des  Graves,  en  octobre  dernier,  ont  été  bien 
remplies  pour Amélie et  Château Doms,  domaine et  vins, courtisés des visiteurs. 
Déjà la rançon du succès.
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