
 
 

 

Les Oscars des Bordeaux de l’Eté 2021 
 

 

La dégustation des « Oscars des Bordeaux de l’été » est organisée par Planète Bordeaux et 

a pour but de choisir, pour toute une année, les ambassadeurs des appellations Bordeaux 

blanc, Bordeaux rosé, Bordeaux clairet et Crémant de Bordeaux. 

6 vins par catégorie seront récompensés, soit un total de 24 lauréats. 

Ils seront envoyés à un panel de journalistes nationaux et mis en avant sur les opérations de 

promotion France. 

 

Une dégustation en deux temps  

 

 Une présélection le jeudi 04 mars à Planète Bordeaux.  

Cette dégustation réunira un jury de professionnels et d’influenceurs de la filière viti-

vinicole afin de déterminer les finalistes de chaque appellation qui seront 

sélectionnés pour la finale. 

L’annonce des résultats de la présélection aura lieu le lundi 8 mars. 

 

 Les vins présélectionnés seront envoyés à un jury d’influenceurs et de 

consommateurs pour désigner les lauréats au travers d’un évènement digital.  

 

En parallèle, la journaliste Karine Valentin dégustera les vins présélectionnés pour le 

compte de La Revue des Vins de France. 

Sa sélection sera diffusée dans le numéro du mois de mai de la RVF. 

 

 

Conditions de participation  
 

Bordeaux blanc 

Millésime : 2020 

Nombre de bouteilles à fournir par vin 

présenté : 3 

Production minimum : 5 000 bouteilles 

 

Bordeaux rosé 

Millésime : 2020 

Nombre de bouteilles à fournir par vin 

présenté : 3 

Production minimum : 5 000 bouteilles 

 

Bordeaux clairet 

Millésime : 2020 

Nombre de bouteilles à fournir par vin 

présenté : 3 

Production minimum : 3 000 bouteilles 

 

Crémant de Bordeaux blanc et rosé 

Millésimé ou non millésimé 

Nombre de bouteilles à fournir par vin 

présenté : 2 

Production minimum : 3 000 bouteilles 

 

Vous avez la possibilité de présenter plusieurs couleurs et plusieurs cuvées, si votre nombre 

de bouteilles produites le permet. 

 



Inscription - livraison 
 

Date limite d’inscription : le mercredi 24 février, sur le GoogleForm  

Date limite de dépôt des échantillons : le mercredi 24 février à Planète Bordeaux (1 route de 

Pasquina- 33 750 BEYCHAC-ET-CAILLAU). 

Merci de noter « Oscars Bordeaux été » sur le carton. 

 

Si votre vin est retenu lors de la présélection, nous reviendrons vers vous afin de nous livrer 

des bouteilles supplémentaires pour la dégustation finale. 

 

 

 
Tél : 05 57 97 19 22  - Fax : 05 57 97 19 37 

1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.planete-bordeaux.fr 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1uhgOJtBSbrtzovgmPShufE2UDCCVqfI8wcIkQLRYax4/edit
file:///C:/Users/CLGA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/78OZFTIO/www.planete-bordeaux.fr

