
 

 

Nous vous proposons de vous faire connaitre et de faire noter votre vin par les journalistes 

du « Wine Spectator », magazine incontournable aux USA. 

 

 

Cette opération se déroule en 2 étapes : 

 

• 1ère étape AVANT LE 27 FEVRIER : remplissez et retournez le formulaire du « Wine 

Spectator » ainsi que le formulaire  Google Form  du Syndicat des Bordeaux. Nous 

soumettons à la rédaction du « Wine Spectator »  le listing complet de tous les vins inscrits. 

Le « Wine Spectator » sélectionne les vins qu’ils souhaitent déguster. 

• 2ème étape : nous organisons un groupage des vins sélectionnés par le « Wine 

Spectator », qui seront dégustés à l’aveugle. Les notes seront publiées sur le site en ligne 

du magazine. 

 

Conditions d’inscription AVANT LE 27 FEVRIER : 

 

- remplir le formulaire du « Wine Spectator » ci-joint et le renvoyer à: 

janasara1@hotmail.com,  

Cc : berangere.escande@planete-bordeaux.fr et matthieu.huart@planete-bordeaux.fr 

 

- renseigner le formulaire Google Form du Syndicat des Bordeaux : ici. 

Ces 2 formulaires sont nécessaires pour confirmer votre inscription. 

 

Pour participer :  

 

- Toutes les informations demandées doivent être renseignées (les formulaires incomplets 

ne seront pas pris en compte). 

- Etre déjà présent et distribué sur le marché US. Il est obligatoire que les vins soient 

présents sur le marché américain, sinon ils ne seront pas acceptés. 

- Respecter les millésimes suivants :   

 pour les Bordeaux blanc et Bordeaux rosé : 2019  

 pour les Crémants de Bordeaux : dernière mise en bouteille 

 pour les Bordeaux rouge et Bordeaux Supérieur rouge : 2018 
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- Vous pouvez présenter 2 vins frais et 2 vins rouges maximum par opérateur. 

- Une fois accepté il faudra déposer 2 bouteilles de chaque référence au Syndicat des 

Bordeaux ; merci de déposer les bouteilles une fois la confirmation de sélection reçue. 

 

Important ! Le « Wine Spectator » n'acceptera pas les vins avec des étiquettes et contre-

étiquettes non finalisées et non approuvées par le U.S. Alcohol and Tobacco Tax and Trade 

Bureau (TTB). Les vins doivent être mis en bouteille sous CRD. Aucun échantillon ne sera 

accepté.  

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information, 

 

Bien cordialement, 
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