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L e  2 4  m a r s  2 0 1 7  à  C h a m b é r y –  S a v o i e  

 

 

 

 

Chers amis,  

 

Le 26e Concours National des Crémants aura lieu le 24 mars prochain à Chambéry en Savoie. 

 

Aussi, je vous transmets les éléments suivants : 

- Le règlement 

- La fiche d’inscription de vos échantillons (compléter une fiche par échantillon présenté) 

- Le programme du concours 

 

 

Conditions d’inscription de vos échantillons : 

 

 Apporter au Syndicat à Beychac et Caillau, 66  bboouutteeiilllleess de 75 cl en CRD par catégorie 

revendiquée 

 

. Date limite de livraison des échantillons : vveennddrreeddii  2244  fféévvrriieerr 

 

. Conditions de paiement des échantillons : (49.20 € TTC par échantillon présenté) 

1) Par chèque à l’ordre de « Syndicat des Bordeaux » 

2) Par virement bancaire à l’ordre du Syndicat dont vous trouverez le RIB ci-joint. Merci de 

transmettre une copie de l’ordre de virement à luiza.hamdi@planete-bordeaux.fr) 

 

 Transmettre un bulletin d'analyse sur Crémant dégorgé datant de moins d’un an avec : 
 sucres : glucose et fructose exprimés en g/l 

 titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance exprimés en % vol   

 acidité totale exprimée en méq/l 

 acidité volatile exprimée en méq/l 

 anhydride sulfureux total (SO2 total) exprimé en mg/l 

 surpression due au CO2 exprimée en bars 

 

 

http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Concours-National-Cremants-reglement.pdf
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Concours-National-Cremants-fiche-inscription.pdf
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Programmes-2017-Congressistes.pdf
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/RIB-Concours-Cremants.pdf
mailto:luiza.hamdi@planete-bordeaux.fr


 
 

                                   

 

 

 

 Transmettre à luiza.hamdi@planete-bordeaux.fr une copie de la déclaration de 

revendication téléchargeable sur www.bx-bxsup.com 

 

 Avoir un lot minimum de 1500 bouteilles de 75 cl et détenu en vue de la consommation 

     - Si vous souhaitiez présenter dans la catégorie « Millésimé » merci de vous assurer qu'il y 

ait au moins 3 échantillons de 3 Entreprises différentes. 

 

Au cas où vous souhaiteriez vous déplacer en Savoie comme dégustateur, je vous remercie de 

bien vouloir le faire savoir à luiza.hamdi@planete-bordeaux – 05 57 97 19 35, au plus tard le  

vveennddrreeddii  1177  fféévvrriieerr, dans la mesure où les places sont très limitées. 

 

Comptant sur votre participation et me tenant à votre entière disposition, je vous prie de croire, 

Chers Amis, à l'expression de mes sentiments les plus dévoués. 

 

 
 

Présentation de 5 échantillons maximum par sous-catégorie et par raison sociale, 

Veuillez vérifier que votre élaborateur ne présente pas déjà votre Crémant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Lionel Lateyron 

        Président des Elaborateurs 

                 Président section Crémant ODG Bordeaux 

 

 

mailto:luiza.hamdi@planete-bordeaux.fr
http://www.bx-bxsup.com/
mailto:luiza.hamdi@planete-bordeaux

