
Des dégustat ions par  des amateurs  pour  des
consommateurs .

Les Concours de TOP RUM et  TOP SPIRIT intègrent  les
cr i tères d ’évaluat ion de qual i té  ol fact ive et  gustat ive,
du pr ix  de vente consei l lé .  

P lus de 20 sess ions et  70 heures de dégustat ion .

60 jurés convoqués en v is ioconférence ont  évalué à
l ’aveugle les  326 spi r i tueux provenant  du monde ent ier
de 132 marques d i f férentes .  

Des condit ions opt imales puisque le  jury  à  reçu par  DHL
Express France son "k i t  dégustat ion"  comprenant  tout  le
pet i t  matér ie l  :  verres à  spi r i tueux,  échant i l lons
banal isés…  

Les récompenses se matér ia l isent  par  un e-diplôme et
par  l ’a jout  des médai l lons sur  les  boutei l les  lauréates .
El le  est  à  la  fo is  une reconnaissance au savoir- fa i re  du
producteur  et  un repère f iable et  c la i r  pour  le  grand
publ ic .  

Les Concours TOP RUM® (7ème édit ion)  et  TOP SPIRIT®
(2ème édit ion)  "Les meil leurs  spir i tueux du monde-World
Spir i t  Awards 2021"  se sont  déroulés tout  le  mois  de
décembre 2020 en distanciel .  Une première mondiale !
 
Aurél ie  Flammang,  fondatr ice des labels  et  organisatr ice
des Concours a  proposé une édi t ion nouvel le  adaptée à  la
s i tuat ion sani ta i re  sans précédent .  

La pr ior i té  absolue du maint ien de cette édi t ion va au
sout ien des producteurs  de spi r i tueux et  à  leur  d ist r ibuteur
misant  a ins i  sur  le  l ien avec les  profess ionnels  et  les
consommateurs .  Les récompenses att r ibuées donnent
v i ta l i té  en cette nouvel le  année.  Quel le  r ichesse !  

Les points  clés :  

Fort  de cette crédibi l i té  TOP RUM devient  :  
Le plus grand Concours de Rhum en France.  
Le 2ème plus grand Concours de Rhum en Europe.  

TOP SPIRIT devient  :  Le 3ème plus grand Concours des
Spir i tueux en Europe.
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