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KAREN TURNER NOMMÉE

Best Woman Winemaker 2016
« lt is an honor to be awarded this prize which brings so much personal merit to 20 years of hard work
I and
passion, »
Thelema (Afrique du sud), Taylor Fonseca
(Portugal), Chapoutier (France), Tenuta di
Arceno (Italie), Rosemount (Australie). Karen
a consacré toute sa vie professionnelle à
son amour du vin. Sa riche expérience qui
l'a menée à travailler dans la plupart des
grandes régions viticoles du monde lui a
permis d'appréhender de nombreux terroirs,
de les comprendre et de restituer leur
expression dans les vins qu'elle fait pour le
Prieuré Saint Jean de Bébian depuis déjà 7
ans.
C'est Madame Yumi Tanabé (à droite sur la
photo), présidente de l'école des Sommeliers
au Japon, qui a créé le Sakura Japan
Women's Wine Awards, dont le jury est
composé uniquement de femmes.
The 3rd Sakura Japan Women's Wine Award
2016 a fait connaître son palmarès le 14
février dernier, jour de la Saint Valentin, Cette
compétition internationale, très reconnue sur
le marché du vin au Japon a décerné à Karen
Turner le prix du «Best Woman Winemaker»,
prix qui vient de lui être remis pour la Journée
de la Femme le 8 mars au grand salon
international FOODEX 2016 à Tokyo.
Deux vins du Prieuré Saint Jean de Bébian
se sont vus décerner des médailles Double
Gold Award : Prieuré Saint Jean de Bébian
rouge 2009 et blanc 2014.
Cette très jolie récompense devrait
permettre aux vins de la propriété d'accroître
notamment leur présence sur le marché
japonais particulièrement élitiste, un marché
très important et historique qui se situe
dans le top 3 des marchés export. La toute
nouvelle cave inaugurée fin 2015 participe à
cette exigence de qualité.
3 543 bouteilles de 35 pays ont participé à ce
3ème concours en janvier 2016 à Tokyo. Le
palmarès : 181 Double Gold, 702 Gold, 615
Silver.

Karen travaille à l'élaboration des vins de
Bébian depuis 2004, elle est oenologue
diplômée de l'université d'Adélaïde en
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Australie. Avant de rejoindre l'équipe, Karen
a travaillé dans de nombreuses maisons :
Brown Brothers (Australie), Hugel (France),
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