
 

 

QUEBEC    

Bordeaux Fête le Vin du 22 au 25 août 2019 

 

 

BRUXELLES    

 Eat Brussels Drink Bordeaux du 5 au 8 septembre 2019 

 

 

HONG-KONG     

Wine & Dine Festival du 31 octobre 3 novembre 2019 

 

 

Chers adhérents, 

 

Nous serons présents sur ces 3 grandes Fêtes du Vin. 

Les AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur seront dégustées par le grand public sur des 

stands aménagés à cet effet, et à nos couleurs. 

Vous avez la possibilité de faire participer vos vins d’AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur et 

de faire le déplacement dans l’une de ces villes. 

Afin de gérer les inscriptions équitablement, cette information a pour unique but de recenser 

les opérateurs susceptibles de participer à l’un de ces évènements et sous certaines 

conditions, que vous trouverez ci-après.  

 

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION (A LIRE ATTENTIVEMENT) 

- Etre adhérent à l’ODG Bordeaux et Bordeaux Supérieur, et majoritairement 

producteur en AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur 

- Parler anglais 

- Etre présent sur le marché canadien pour participer à BFV QUEBEC (référencement 

SAQ) 
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- Etre présent sur le marché belge de préférence pour participer à BFV Bruxelles 

- S’engager à être présent tous les jours et faire déguster les différentes AOC 

Bordeaux et Bordeaux Supérieur dans un esprit promotionnel sur un stand collectif  

- Participation d’un seul opérateur par entreprise et par fête (1 fête / an) 

- Seront prioritaires les opérateurs n’ayant à ce jour participé à aucune de ces fêtes 

- Les frais de transport et d’hébergement seront pris en charge et plafonnés. Ces 

plafonds de remboursement vous seront communiqués ultérieurement 

 

POUR INFORMATION : 

Mise en place de 2 stands : 

- Stand vins rouges (Bordeaux Rouge, Bordeaux Supérieur Rouge) 

- Stands vins frais (Crémant de Bordeaux, Rosé de Bordeaux, Blanc sec de Bordeaux, 

Entre-deux-Mers) 

 

Nous avons besoin de 12 opérateurs Bordeaux et Bordeaux Supérieur par Fête du Vin. 

 

Dans un premier temps, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre 

intention de participer en complétant le bulletin d’inscription ci-joint et de le renvoyer à 

lucas.furlan@planete-bordeaux.fr. Cette pré-inscription vous sera confirmée ultérieurement. 

 

Quota Entre-Deux-Mers : 

Les viticulteurs en Entre-Deux-Mers souhaitant s’inscrire devront se rapprocher du Syndicat 

de l’Entre-Deux-Mers en adressant un mail à Monsieur Frédéric ROGER : froger@vins-entre-

deux-mers.com.  

 

Bien cordialement, 
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