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Catégorie 1 - Cidre de type West Country  
 
Ces cidres sont fabriqués selon la méthode classique de l'ouest de l'Angleterre.  Ils se reconnaissent 
essentiellement par la présence de polyphénols, dont certains influencent l'arome – riche, corsé, 
enlevé et épicé.  Les polyphénols peuvent également être des tanins, qui offrent amertume, 
astringence, structure et sensation en bouche. 
 
Les caractéristiques des saveurs proviennent des variétés de pommes traditionnelles de l'ouest du 
pays, qui sont cultivées dans cette région depuis des siècles uniquement pour faire ce type de cidre, 
ou en utilisant des variétés adaptées telles que les pommettes dont la teneur en polyphénols est 
également élevée.  
 
Ces cidres sont des cidres secs à demi-secs classiques. 
 
Ils sont plats ou pétillants, mais s'ils sont élaborés selon la tradition française (cuvage), ils doivent 
s'inscrire dans la catégorie 2 ; ou s'ils sont fermenté en bouteille, ils doivent concourir dans la 
catégorie 5. 
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Catégorie 2 - Cidre de type français 
 
Ces cidres sont produits en Normandie ou en Bretagne (France), ou bien ils s'inspirent de cette 
tradition française. Ils se reconnaissent essentiellement par la présence de polyphénols, dont 
certains influencent l'arome – riche, corsé, enlevé et épicé.  Les polyphénols peuvent également être 
des tanins, qui offrent amertume, astringence, structure et sensation en bouche. 
 
Ces cidres ont été embouteillés pendant la phase de fermentation primaire, sans ajout de sucre.  La 
fermentation primaire se poursuit dans la bouteille, créant une effervescence naturelle à l'intérieur 
du cidre. Le cidre est alors prêt, avec un dépôt de levure naturelle au fond de la bouteille. 
 
Ces cidres vont de Brut à Doux, mais la méthode de mise en cuve (ou cuvage) produit normalement 
des cidres dont le degré d'alcool est naturellement plus bas et le goût plus sucré que le cidre de type 
West Country. 
 
Si le cidre a été fermenté en bouteille, il doit concourir dans la catégorie 5. 
 
 
Catégorie 3 - Cidre espagnol (sidra naturale)  
 
Ces cidres sont produits dans le nord de l'Espagne, ou bien ils s'inspirent de la tradition cidricole de 
cette région.  Ils se caractérisent par une acidité intermédiaire à élevée, et par une faible teneur en 
tanin.  Ils sont souvent invités à offrir une acidité et des composé phénoliques volatiles. 
 
Ce sont des cidres plats.  Ils contiennent un niveau élevé de gaz carbonique dissout. Il convient donc 
de les verser de haut pour libérer ce gaz carbonique et intensifier le plaisir de les boire.  
 
Ces cidres peuvent être élaborés à partir de certaines variétés de pommes à cidre espagnoles 
traditionnelles, ou bien le style peut être réinterprété en associant des pommes anciennes, des 
pommes de table ou pommes à cuire, et des pommes taniques. 
 
Les autres cidres espagnols ou de type espagnol qui sont pétillants doivent concourir dans la 
catégorie 4 ; s'ils sont fermenté en bouteille, ils doivent figurer dans la catégorie 5. 
 
 
Catégorie 4 - Cidre à dominance acide (pommes de table/à cuire) 
 
Ces cidres se distinguent moins par leur teneur en tanin que par leur acidité et leur caractère fruité. 
On trouve des exemples traditionnels de ces types de cidre dans les pays d'Europe centrale, comme 
l'Allemagne de l'ouest et le Luxembourg, tandis que les réinterprétations modernes proviennent des 
régions cidricoles du « Nouveau monde », telles que les États-Unis et l'Australie. 
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Ces cidres peuvent être élaborés à partir de certaines variétés de pommes à cidre traditionnelles, de 
variétés anciennes ou de pommes de table/à cuire. 
 
Ils sont plats ou pétillants.  Si le cidre a été s'ils sont fermenté en bouteille, il doit concourir dans la 
catégorie 5. 
 
 
Catégorie 5 - Cidre fermenté en bouteille 
 
La fermentation primaire de ces cidres a lieu dans un fût.  Ils sont embouteillés en ajoutant du sucre 
(et éventuellement de la levure) puis les bouteilles sont fermées hermétiquement.  La fermentation 
secondaire a lieu dans la bouteille, créant une effervescence naturelle à l'intérieur du cidre. 
 
À ce stade, le cidre est prêt, avec un dépôt de levure naturelle au fond de la bouteille, ou bien il peut 
être soumis à la méthode traditionnelle complète, selon laquelle la levure est éliminée par remuage 
et dégorgement.  Les deux méthodes s'appliquent à cette catégorie. 
 
Il n'y a pas de caractéristique sucré, mais ces styles ont tendance à s'apparenter aux produits secs de 
la gamme.  Les cidres à dominance tanique et ceux à dominance acide peuvent concourir dans cette 
catégorie. Ils seront entièrement évalués sur le niveau de compétence et de savoir-faire artisanal 
requis par le traitement en bouteille, et sur l'équilibre et la qualité du cidre.   
 
 
Catégorie 6 - Cidre aromatisé 
 
À la fermentation du jus de pomme s'ajoutent d'autres fruits et aromes. Ces cidres sont plats ou 
pétillants. 
 
Cette catégorie inclut les cidres auxquels a été ajouté du houblon.  Ces cidres houblonnés gagnent 
de l'importance à l'échelle mondiale, notamment en Amérique du Nord.  Le houblon peut être 
ajouté à n'importe quelle étape de la fabrication. 
 
Cette catégorie inclut les cidres auxquels ont été ajoutées des herbes aromatiques et des épices,  
comme par exemple du romarin, du piment, du gingembre, de la cardamome. 
 
Cette catégorie comprend les cidres auxquels ont été ajoutés des fruits autres que les pommes et/ou 
les fleurs de plantes et d'arbres, comme par exemple, des fraises, des cassis, des pastèques, des 
fleurs de sureau, des fleurs d'oranger, de l'eau de rose. 
 
Catégorie 7 – Cidre de glace 
 
Ces  cidres se caractérisent par un degré élevé de sucre résiduel, et généralement par un titre 
alcoométrique volumique supérieur à la majorité des cidres.  Ce résultat est obtenu par la 
concentration par le froid, puis par la fermentation contrôlée, du jus de pommes.  Ce type de cidre 
est né au Québec et dans le Vermont en Amérique du Nord, mais il est désormais produit dans le 
monde entier.  
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Le processus de concentration par le froid peut prendre deux formes : 

• La cryo-extraction – cette méthode consiste à cueillir des pommes entières gelées qui sont 
ensuite pressées pour extraire un jus présentant une haute teneur en sucre. 

• La cryo-concentration – cette méthode débute par la congélation du jus fraîchement pressé.  
On laisse ce jus décongeler et le liquide recueilli présente une haute teneur en sucre. 

 
Ces cidres sont élaborés sans ajouter d'autres fruits ou aromes. 
 
Cette catégorie ne comporte pas de caractéristique sucrée.  Ces cidres sont plats ou pétillants.  Le 
poiré de glace peut entrer dans cette catégorie. 
 
 
Catégorie 8 -  Cidres de spécialités 
 
Entrent dans cette catégorie les cidres qui ne peuvent être classés dans aucune autre catégorie.  La 
liste non exhaustive suivante présente quelques exemples de cidres qui pourraient entrer dans cette 
catégorie : 

• Cidre vieilli en fût  – pour lequel le fût confère un arôme par exemple de jeune chêne ou de 
vin/spiritueux (ne comprend pas les cidres vieillis dans des fûts en vieux chêne à des fins de 
maturation, qui n'ont pas de caractère « boisé » ou « de chêne ».  Ces cidres doivent être 
présentés dans la catégorie appropriée, catégorie 1 ou catégorie 2). 

• Vins de pommes – cidres dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 8,5 %. 

• Co-fermentation – fermentation de jus de pommes avec un autre produit fermentable 
comme du moût de bière, du moût de raisin, etc. 

• Cidre fortifié – ajout d'un alcool, généralement un cidre distillé, au cidre ou au jus - le 
pommeau par exemple. 

 
 
Catégorie 9 - Poiré  
 
Le perry (poiré) est le nom anglais attribué à une gamme de cidres fabriqués avec des poires 
spécifiquement cultivées pour en faire une boisson fermentée (contrairement aux poires de table).  
Cette tradition existe en Angleterre, en France et en Europe centrale. Le poiré se distingue par la 
présence de tanins qui influencent le goût, la structure et la sensation en bouche.   
 
Ce concours accueille également les produits élaborés à partir de poires de table et de poires à cuire, 
qui n'ont pas ce caractère tanique des poires à poiré européennes traditionnelles.  Ces boissons 
peuvent être fabriquées, et en fait elles le sont, dans le monde entier, mais surtout dans les régions 
qui n'ont pas de poires à poiré. 
 
Ces produits sont plats ou pétillants, mais s'ils ont été fermentés ou traités en bouteille, ils doivent 
concourir dans la catégorie 10. 
  



 

5 

 
Catégorie 10 - Poiré fermenté en bouteille et poiré traité en bouteille 
 
Ce sont des poirés qui ont subi l'une des deux méthodes de fermentation en bouteille. 
 
Les poirés fermentés en bouteille ont été mis en bouteille pendant la phase de fermentation 
primaire, sans ajout de sucre.  La fermentation primaire se poursuit dans la bouteille, créant une 
effervescence naturelle à l'intérieur du poiré. Le poiré est alors prêt, avec un dépôt de levure 
naturelle au fond de la bouteille. 
 
La fermentation primaire des poirés traités en bouteille se fait dans un fût.  Ils sont embouteillés en 
ajoutant du sucre (et éventuellement de la levure) puis les bouteilles sont fermées hermétiquement.  
La fermentation secondaire a lieu dans la bouteille, créant une effervescence naturelle à l'intérieur 
du poiré. 
 
À ce stade, le processus est terminé, avec un dépôt de levure naturelle au fond de la bouteille, ou 
bien le poiré peut être soumis à la méthode traditionnelle complète, selon laquelle la levure est 
éliminée par défécation et soutirage.  Les deux méthodes s'appliquent à cette catégorie. 
 


