
 

Eat! Brussels 
Drink! Bordeaux 
du 3 au 6 septembre 2020, à Bruxelles 

 

 

 

 

Chers adhérents, 

 

Nous serons présents sur l’évenement Eat! Brussels Drink! Bordeaux du 3 au 6 septembre 
2020. 

Nos 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. Inscrivez-vous ! 

Pour l’heure, et afin de gérer les inscriptions équitablement, cette information a pour unique 
but de recenser les opérateurs susceptibles de participer et sous certaines conditions.  

Un email de confirmation pour valider votre inscription vous sera adressé, le but étant de 
recruter des opérateurs n’ayant pas ou peu participé aux fêtes des vins. 

 

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 

- Etre présent sur le marché belge ou en cours de démarche et/ou prendre rendez-vous 
durant la fête avec un importateur (une fois votre inscription confirmée par nos soins 
des listes importateurs vous seront transmises). 

- S’engager à être présent tous les jours pour faire déguster les 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. 
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INFORMATIONS PRATIQUES : 

Nous serons présents sur deux stands : 

- Stand vins rouges (Bordeaux rouge, Bordeaux Supérieur rouge), 
- Stands vins frais (Crémant de Bordeaux, rosés de Bordeaux, blanc sec de Bordeaux, 

Entre-deux-Mers). 
 

Nos stands nécessiteront la participation de 10 opérateurs Bordeaux et Bordeaux Supérieur 
et 2 opérateurs de l’Entre-deux-Mers. 

Vous souhaitez présenter un vin en AOC Entre-deux-Mers ? 

Nous vous invitons à vous rapprocher du Syndicat de l’Entre-deux-Mers en adressant un mail 
à Frédéric ROGER : froger@vins-entre-deux-mers.com. 

 

Dans un premier temps, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre 
intention de participer en complétant le Formulaire d'inscription avant le 28/02/2020. Celui-ci 
ne sera exploité que de manière indicative. Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée, 
dans la réserve des 10 places disponibles. 

Bien cordialement, 

 

 
Tél. : 05.57.97.19.38 
1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU 
www.planete-bordeaux.fr 
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