PREMIÈRE RENCONTRE WOMEN DO WINE
La première remise de prix de l'association Women do Wine a eu lieu le dimanche 23 juin 2019.
Le bureau de l'association a proposé des candidates à ses membres (400) qui ont voté.
TÊTE DE CUVÉE - souligne le travail d'une femme qui a marqué l'année
TÊTE DE CUVÉE VIGNERONNE - récompense une vigneronne
TÊTE DE CUVÉE ESPOIR - met en avant une "jeune pousse" du monde du vin
PRIX WOMEN DO WINE MÉDIA - pour un média
PRIX WOMEN DO WINE PARITÉ - pour une entreprise
PRIX VINAIGRE

PALMARÈS

TÊTE DE CUVÉE 2019 : Gaby Benicio
Sommelière qui oeuvre au sein d'ÄPONEM, restaurant-auberge ouvert avec son
associée et leur équipe dans le Sud de la France, adresse reconnue loin à la
ronde dès leur ouverture.

TÊTE DE CUVÉE VIGNERONNE 2019 : Muriel Giudicelli
Installée depuis plus de vingt ans à Patrimonio, une des premières femmes
cheffes d’exploitation de l’appellation. Elle fait des vins de grande qualité, et porte
un message fort, de tolérance et de bienveillance.

TÊTE DE CUVÉE ESPOIR 2019 : Pauline Dupin Aymard
Elle a choisi de sillonner les routes de France à la découverte des vigneron·ne·s et
d’en tirer un carnet de bord : Chassez le Naturel.

PRIX WOMEN DO WINE MÉDIA 2019 : Vitisphère, remis à Marion Ivaldi
Cette revue met en valeur des femmes du vin tout au long de l’année, et leur
classement des “20 du vin” met chaque année de nombreuses femmes en avant.

PRIX WOMEN DO WINE PARITÉ 2019 : Artemis Domaines, remis à
Frédéric Engerer
Depuis quelques années, Artemis Domaines nomme très fréquemment des
femmes à des postes prestigieux, à responsabilités et/ou techniques, dans tous
ces domaines, bravo pour cette parité exemplaire.

PRIX VINAIGRE 2019 : le Guide Michelin
Un prix humoristique à voir comme un encouragement à mieux voir les femmes
de la gastronomie nombreuses et talentueuses.

Cérémonie complète

Toutes les informations sur la Rencontre Women do Wine : womendowine.com/event

LISTE DES PRIX

