
 
 

 
Chers adhérents, 

 

La dégustation des « Oscars des Bordeaux » est un concours vous permettant de 

développer la notoriété de vos vins par son retentissement auprès de la presse, des 

prescripteurs et des professionnels de la filière.  

Elle a pour but d’établir la sélection des 6 Bordeaux Rouge « ambassadeurs » de 

l’appellation pour une année.  

 

Les « Oscars des Bordeaux Rouge millésime 2015 » se dérouleront  en deux temps : 

 Le mercredi 10 mai 2017, la présélection se déroulera à Planète Bordeaux où un jury, 

composé de professionnels choisira les finalistes. 

 Le mardi 30 mai 2017, la finale des Oscars Bordeaux Rouge aura lieu à Bordeaux où 

6 Lauréats seront retenus. Le jury participant à la dégustation sera composé de 

conseillers vins du Groupe Colruyt Belgique, de journalistes et prescripteurs. 

 Après la finale, les « 6 Oscars Bordeaux Rouge 2017» seront envoyés, rapidement, à la 

presse spécialisée et seront mis en avant, pendant toute une année, à travers les différentes 

opérations de promotion et de relations publiques s’adressant aux professionnels, 

prescripteurs, journalistes et grand public. 

 

Seuls les Bordeaux Rouge 2015 (AOC Bordeaux Rouge) pourront participer à cette 

compétition. 

Les vins présentés doivent être commercialisés en bouteille avec un nom de château ou de 

marque par un viticulteur, une cave coopérative ou un négociant, avec des stocks 

disponibles pendant au moins 6 mois. Les vins autorisés à participer à cette dégustation 

doivent se situer entre 3€ et 10€ TTC (prix grand public, départ propriété), et être produits à 

15 000 bouteilles minimum. Aucun échantillon ne sera accepté. 

 

Si vous souhaitez y participer, nous vous demandons de nous livrer, à Planète Bordeaux, 

2 bouteilles par référence présentée, avant le vendredi 5 mai 2017 dernier délai, de 

compléter le bulletin d’inscription et de le renvoyer à l’adresse suivante : 

hubert.groutel@planete-bordeaux.fr 

Si votre vin est présélectionné, il faudra nous livrer 6 bouteilles supplémentaires pour la 

dégustation finale. 

Les 6 lauréats s’engageront à nous faire don de 60 bouteilles du vin sélectionné pour 

diffusion aux journalistes (dans la semaine suivant la communication des résultats), 

présentation au panel Apéro Bordeaux (www.apero-bordeaux.fr), mise en avant spéciale à 

Planète Bordeaux, et de le proposer à la vente dans notre Cave des 1001 Châteaux.  

 

En espérant que vous serez nombreux à répondre à cette proposition. 

 

 
Tél : 05 57 97 19 30   
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