
 

 
 

 

 

     
 

  
 

Cher(s) adhérent(s), 

 

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

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

blanc, Bordeaux rosé et Bordeaux clairet et Crémant de Bordeaux, en partenariat avec le 

Magazine « Elle » (édition Aquitaine). Six vins par catégorie seront récompensés. 

Ces lauréats  seront envoyés à la presse et mis en avant sur toutes les opérations estivales 

de Planète Bordeaux. 

 

Cette dégustation se déroule en deux temps : 

 

 Une présélection le mercredi 13 février à Planète Bordeaux à 18h30 

Pour vous inscrire à cette dégustation, merci de remplir la case prévue à cet effet 

dans le bulletin d’inscription  

 

 La finale aura lieu le mardi 5 mars, à Bordeaux.  

 

Ces 2 dégustations réuniront un jury 100% féminin. 

 

 

Pour faire participer vos vins, veuillez trouver ci-après les conditions de participation ainsi 

que la démarche à suivre. 

 

 

 

 



Bordeaux blanc 

Millésime : 2018 

Nombre de bouteilles à fournir par vin présenté : 2 

Production minimum : 5 000 bouteilles 

 

Bordeaux rosé 

Millésime : 2018 

Nombre de bouteilles à fournir par vin présenté : 2 

 Production minimum : 5 000 bouteilles 

 

      Bordeaux clairet 

Millésime : 2018 

Nombre de bouteilles à fournir par vin présenté : 2 

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. 

 

La date limite de dépôt des échantillons est  

fixée au vendredi 8 février à Planète Bordeaux 

(Oscars Eté, 1 route de Pasquina- 33 750 Beychac-et-Caillau) 

 

 

Vous devrez également remplir le bulletin d’inscription et nous le renvoyer au plus tard le  

8 février, à l’adresse suivante : claire.gasquy@planete-bordeaux.fr 

 

 

 

Si votre vin est retenu lors de la présélection, nous vous demanderons de nous livrer  

6 bouteilles supplémentaires pour la dégustation finale. 

 

Les 24 lauréats (6 par couleur) devront nous fournir un total de 72 bouteilles, au plus tard  

7 jours après la publication des résultats, pour une diffusion rapide à la presse, aux 

prescripteurs et pour les dégustations Apéro Bordeaux. 

 

Nous vous remercions d’avance de l’intérêt que vous porterez à cette dégustation et vous 

prions d’agréer, Cher(s) adhérent(s), nos sincères salutations. 
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