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PALMARES DU CONCOURS PROFESSIONNEL  
DES OLIVES NOIRES DE NYONS AOP 

 

du MARDI 13 JUILLET 2021 
 

 

Le concours professionnel et le prix des consommateurs des olives noires de Nyons AOP se déroulent 

habituellement dans le cadre des Olivades. Malgré l’annulation de la manifestation, nous tenions à 

valoriser le travail des confiseurs d’Olives noires de Nyons AOP grâce au concours professionnel, tout 

en respectant les conditions sanitaires actuelles. 

Pour cette 38ème édition du concours, six jurés se sont réunis dans les nouveaux locaux de l’Institut du 

Monde de l’Olivier, la Maison des Huiles d’Olive et Olives de France, à Nyons (Drôme provençale), afin 

d’élire les meilleures Olives noires de Nyons AOP de l’année parmi les lots présentés par les 

producteurs. 

Les jurys, rompus à la dégustation grâce à des formations et une pratique régulière, ont ainsi prêté 

attention à la couleur, à l’homogénéité, à l’odeur, au goût et à la typicité des olives présentées afin de 

désigner les meilleurs lots parmi les treize proposés par les confiseurs du Nyonsais et des Baronnies. 

Les jurés ont tenu à souligner la qualité de l’ensemble des lots proposés au concours. Rappelons que 

les olives proposées ont été préparées dans une saumure (un bain d’eau et de sel) pendant plusieurs 

mois. Elles sont prêtes à être dégustées ! 

Quatre médailles ont été décernées par le jury après dégustations et échanges. Bravo à tous les 

participants et au lauréats ! 
 

Les olives de la récolte 2020/2021 sont prêtes à régaler tous les palais, même les plus fins ! Avis aux 

gourmands et aux gourmets ! 

 

Médailles d’Or :    

 

SCA du Nyonsais 

Place Olivier de Serres 26110 NYONS 

Tél. 04 75 26 95 00 

contact.coop@vignolis.fr 
www.vignolis.fr 

Lot A20 B1-02 - 2 860 kg 
 

 

SCA du Nyonsais 

Place Olivier de Serres 26110 NYONS 

Tél. 04 75 26 95 00 

contact.coop@vignolis.fr 
www.vignolis.fr 

Lot A20 A0-01 - 3 030 kg 
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SCA du Nyonsais 

Place Olivier de Serres 26110 NYONS 

Tél. 04 75 26 95 00 

contact.coop@vignolis.fr 
www.vignolis.fr 

Lot A20 A1-31 - 3 160 kg 
 

 

EARL des Chênes verts 

La Bâtie 26170 BEAUVOISIN 

Tél. 06 83 52 39 23 

fabiendu26@gmail.com 

Lot 2 - 4 000 kg 
 

 

 

 

 

 

Contacts : Institut du Monde de l’Olivier 

     04 75 26 90 90 - nyons@franceolive.fr 

 

     Syndicat de l’Olive de Nyons et des Baronnies 

     04 75 27 41 02 - olive.nyonsaoc@orange.fr 
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