
 

 
LA SELECTION DES BORDEAUX 2023 

 

Conditions générales de participation 
 

 

APPELLATIONS ÉLIGIBLES  
• Bordeaux blanc 

• Bordeaux rosé  

• Bordeaux clairet 

• Bordeaux rouge  

• Bordeaux supérieur rouge  

• Crémant de Bordeaux 

 

 

MILLÉSIME REQUIS  

• Bordeaux blanc, Bordeaux rosé et Bordeaux clairet : 2022 

• Bordeaux blanc cuvée prestige : 2021/2022 

• Bordeaux rouge et Bordeaux supérieur rouge : 2021 

• Crémant de Bordeaux : pas de millésime requis  

 

 

CATÉGORIE 

La sélection des Bordeaux permet de présenter les appellations en 4 familles : 

 

Les Incroyables de Bordeaux   

Vins haut de gamme de Bordeaux, avec un travail très pointu à la vigne et au chai. Ils 

reflètent le prestige et l’exception  

Ce sont des vins de garde pour des repas festifs 

 

Les Incontournables de Bordeaux 

Des vins traditionnels et d’un excellent rapport qualité-prix, avec des savoir-faire 

ancestraux. Ces châteaux sont des valeurs sûres, pour les amateurs de tradition et de 

qualité 

 



Les Insolites de Bordeaux  

Des vins étonnants avec des partis-pris de cépage, de vinification ou d’assemblage 

insolites. Vins produits par des vignerons qui sortent des sentiers battus, ils invitent à la 

découverte et à se démarquer 

 

Les Informels de Bordeaux 

Avec leurs étiquettes surprenantes et leurs goûts accessibles, ces vins sont les alliés des 

moments informels.  

 

 

 

INSCRIPTION 

Veuillez remplir ces Google Forms avant le mercredi 15 mars : 

➢ Les Incroyables de Bordeaux : inscription 

➢ Les Incontournables de Bordeaux : inscription 

➢ Les Insolites de Bordeaux : inscription 

➢ Les Informels de Bordeaux : inscription 

 

Attention : vous devez inscrire chaque référence dans une seule 

catégorie 

 

LIVRAISON 

Livraison deux bouteilles par référence avant le vendredi 17 mars. 

Adresse : Planète Bordeaux :1 route de pasquina – 33750 Beychac et Caillau 

Horaire de livraison : 8h30-12h30 / 14h-18h30 

Merci de noter « Sélection 2023 » sur le carton 

 

 

CONTACT 

Claire GASQUY 

Chargée promotion France  

Claire.gasquy@planete-bordeaux.fr 

05 57 97 19 22 

Un grand merci à vous ! 

https://forms.gle/42AKk7NSeFppNrKB7
https://forms.gle/D449xEBeHbqtbmmv8
https://forms.gle/f3K5mLqV5BodCtsZ8
https://forms.gle/XYC1dER1FQth9txp6
mailto:Claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

