
Madame, Monsieur, 

Le Groupe « Vins Blancs de Bordeaux » organise une opération de séduction à l’attention des 

négociants bordelais, le 14 février 2020 au Café Maritime à Bordeaux. 

Négociants, courtiers et journalistes seront conviés à déguster les « vins blancs de Bordeaux » 

afin d’identifier l’offre dans sa globalité et juger la qualité de vos cuvées. Il s’agira d’une 

dégustation libre, sans présence de votre part.  

L’objectif est de créer un rendez-vous professionnel et convivial de (re)découverte des Blancs 

de Bordeaux.  

Chaque ODG désignera un ou plusieurs représentants dans son appellation qui assurera la 

promotion collective, si vous êtes intéressé(e) pour représenter l’AOC merci de le mentionner 

dans le Google Form.  

Les AOC concernées sont les suivantes :  

Bordeaux,  Entre-Deux-Mers, Blaye, Francs, Sainte-Foy Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg, 

Graves de Vayres et les Sweet. 

Chaque ODG va réaliser un appel à échantillons et s’occupera de la collecte des échantillons 

de sa propre AOC. 

Conditions de participation pour l’AOC Bordeaux : 

 AOC : Bordeaux blanc / Bordeaux Supérieur blanc / Bordeaux moelleux  

 Viticulteurs ou caves coopératives (les vins de négoce ne sont pas acceptés) 

 Millésime : 2018 et/ou 2019 

 Conditionnement : en vrac ou en bouteilles 

 Le vin doit impérativement être disponible à la vente au négoce (il s’agit de créer des 

opportunités) 

En fonction du nombre d’inscrits, nous nous réserverons la possibilité de ne pas retenir tous 

les vins proposés par une même propiété afin d’assurer l’étiqué et d’offrir l’opportunité au 

plus grand nombre de participer. 

Bulletin d’inscription et échantillons 

 Bulletin d’inscription : Merci de compléter le Google Form au plus tard le lundi 10 

février. 

 

 Nombre d’échantillons : 2 bouteilles par vin présenté à livrer au plus tard le lundi 10 

février à Planète Bordeaux 1 route de pasquina, 33 750 Beychac-et-Caillau  

Horaires : 9h à 12h30 et 14h à 18h30 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY4cCBBmdf-l_cZTg-jEuWJPfTsR4qDuovMkjfzvBV8XLYSg/viewform


 NB : Pour les vins en vrac, coller une étiquette sur la bouteille avec les mentions : nom 

de l’entreprise, code produit, AOC, millésime 
 

TRES IMPORTANT 

 

1. Les vins doivent être livrés avec les fiches techniques des produits 

2. Les vins doivent être livrés en cartons avec écrit « Blanc Négoce » 

3. Les vins doivent être livrés dans les délais 

 

Si ces conditions ne sont pas respectées, les vins seront refusés. 

 

Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à revenir vers nous : 

 

 
Tél. 05.57.97.19.30  - Fax : 05 57 97 19 37 

1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.planete-bordeaux.fr 
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