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Oscars des Bordeaux. Un jury
féminin désigne ses champions
• CONCOURS Chaque année l'AOC Bordeaux Bordeaux supérieur demande à un jury 100%
féminin d'élire les Bordeaux de l'été. Une belle opération de promotion pour ces vins.

appellation Bordeaux
Bordeaux superieur
est la plus importante
AOC de France Elle

réunit 4 500 viticulteurs,
60 DOO ha de vignes sur les
110000 ha que compte Bor-
deaux, et produit 400 millions
de bouteilles soit 3,2 millions
d hectolitres « 90 % de la pro-
duction est en rouge explique
Bernard Farges le president
de Bordeaux Bordeaux Supe
rieur Pour autant la plupart
de nos adhérents produisent
également des blancs des
roses des clairets ou des cre-
mants Or la consommation
mondiale de ces vins qui ne
sont pas les catégories reines
de Bordeaux progresse forte-
ment notamment le blanc et
les pétillants ll y a la des
débouches pour nos vins »

Un jury féminin
et non professionnel
Fort de ce constat I appella-
tion organise depuis 8 ans
pour la Journee de la femme
le 8 mars, les Oscars des Bor-
deaux de I ete Une operation
de communication qui per-
met de mettre en avant ces
vins tout le long de lannee
« Nous demandons a un jury
100 % feminin et non profes

Une cinquantaine de dégustatrices ont participe au jury

sionnel de déguster une
selection de vins blancs
roses clairets et cremants
C est important qu elles ne
soient pas professionnelles
car ces vins sont des vins plai-
sir, des vins d apero qui
doivent plaire au plus grand
nombre précise Bernard
Farges A I issue de la degus

tation six vins de chaque caté-
gorie sont choisis et bénéfi-
cient d un coup de projecteur
lors de nos operations de pro-
motion C est un moyen de
les booster Et ce jury femi-
nin cest aussi un moyen de
toucher directement les
consommatrices de
connaître leurs goûts et de

s y adapter Car le plus impor-
tant au-delà de faire du bon
vm e est de le vendre et pour
le vendre il faut qu il plaise »

Onanne Esvan
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BORDEAUX ET BORDEAUX SUPÉRIEUR

Les Oscars des Bordeaux de l'été 2017
• Une sélection haute en couleurs à découvrir pour toutes les occasions gourmandes et conviviales de cet été !
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BORDEAUX ROSÉ

BORDEAUX CLAIRET

CRÉMANT DE
BORDEAUX

Le Syndicat des Bordeaux et Bordeaux
Supérieur a célébré cette année la 11 ème
cérémonie des Oscars des Bordeaux de
l'été. Celle-ci a eu lieu le mercredi 8 mars,
à l'occasion de la journée de la femme.
Les 94 vins présélectionnés du millésime
2016 ont été dégustés par un jury 100%
féminin composé de 104 dégustatrices,
viticultrices, représentantes de Maisons de
Négoce, Caves Coopératives, sommelières,
biogueuses influentes, consommatrices et
lectnces du magazine « Elle ». C'est dans
une ambiance chaleureuse, féminine et
résolument rétro-chic que s'est déroulée
cette belle dégustation.

Les dégustatrices ont dû déterminer leurs
lauréats parmi une sélection de vins de
Bordeaux Blanc, Rosé, et Clairet. Le
Crémant figurait pour la première fois parmi
les Bordeaux dégustés apportant ainsi une
touche pétillante à la cérémonie.

Grâce à leur accessibilité, leur bon rapport
qualité-prix et leur diversité, les Bordeaux
de l'été ont une fois de plus affirmé leur côté
tendance.
Les lauréats des Oscars des Bordeaux de
l'Eté 2017 sont:

Bordeaux Blanc millésime 2016

• Château La Freynelle 6€
• Linstant Bordeaux 5€
• Cellier de Bordes 4,50€
• Château de Bonhoste 6,10€
M Château La France 6,50€
• Château Le Bonalguet 5€

Bordeaux Rosé millésime 2016

• La Vie en Rosé du Château Landereau
6,70€

• Château du Barail 5€

• Château d'Haurets 6,50€
• Château Lauduc Classic 5,90€
• Château La Freynelle 6€
• Château La Rame 7€

Bordeaux Clairet millésime 2016

• Château la Freynelle 6€
• Château la Bretonnière 5,90€
• Château Sainte Catherine 4,70€
• Clairet de Lisennes 5€
• Château La Mothe du Barry Cuvée French

Kiss 5,85€
• Le Clairet de Boutinet 6,50€ _

http://www.planete-bordeaux.fr/


