
 

 

 

Roger Voss se rend disponible, malgré le contexte, pour déguster vos vins frais ! 

Vous êtes inscrit(e) et vous avez déjà déposé vos échantillons ? Ceux-ci seront envoyés par 

le Syndicat à Roger Voss dans les prochains jours. 

Vous n’avez pas encore inscrit vos vins ? Nous vous invitons à prendre connaissance de son 

message et à lui faire parvenir vos vins directement avant le 21 avril. 

« Bonjour, 

Je vous écris sur la dégustation annuelle des blancs et des rosés qui se déroule 

normalement à Planète Bordeaux en Avril. En raison de la situation, cela a été annulé. 

Cependant, je voudrais quand même goûter vos vins blancs et rosés 2019 qui seront 

envoyés aux États-Unis cette année. Je vais la faire depuis chez moi dans le Gers. 

Je vous demande de m'envoyer une bouteille de chacun des blancs et rosés pour arriver 

d'ici avant le 21 avril. 

Veuillez indiquer le nom de l'importateur et le prix rayon américain de chaque vin. Vous 

pouvez le faire en remplissant notre formulaire de soumission. Si vous ne connaissez pas le 

prix rayon, demandez à votre importateur. 

Envoyez ce formulaire avec les vins. Comme d’habitude, cartons uniquement (ne pas utiliser 

des plastiques). Veuillez indiquer sur le carton : Planète Bordeaux. 

Roger Voss - Wine Enthusiast - European Bureau - Laclaverie - RD37 - 32 160 Beaumarchés 

Tél : 07 82 62 05 79 

Merci d'avoir participé à cette dégustation. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une 

bonne santé. 

  

Cordialement, 

Roger Voss » 

 

Merci à tous pour votre participation ! 

 

Vos contacts : 

Bérangère Escande, berangere.escande@planete-bordeaux.fr  

https://www.winemag.com/pdfs/Fill-In_Wine_Submission_Form_2020.pdf
mailto:berangere.escande@planete-bordeaux.fr


 

 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité de présenter 2 références par opérateur parmi les AOC suivantes :  

 AOC Bordeaux blanc 2019 ; 

 AOC Bordeaux rosé 2019 ; 

 AOC Bordeaux Clairet 2019 ; 

 Crémant de Bordeaux (dernier millésime en cours de commercialisation sur le 

marché US). 

A noter : Seuls 160 vins seront dégustés. Les inscriptions seront closes une fois les 160 

inscriptions atteintes. 

 

 

Conditions d’inscription : 

 

1. Présenter des vins en AOC Bordeaux uniquement, en respectant les AOC et 

millésimes cités ci-dessus. 

 

2. Présenter des vins déjà distribué sur les USA* et disponibles sur ce marché jusqu’en 

décembre 2020. Ces informations seront vérifiées par les équipes du Wine 

Enthusiast, merci d’être rigoureux dans votre inscription. 

 

3. Remplir le formulaire dédié 

 

 

4. Envoyer les échantillons avant le 21 avril à Roger Voss (Cf. adresse sur la page 

précédente) :  

- 1 bouteille par référence inscrite. 

- Noter « PLANETE BORDEAUX » sur les cartons. 

 

 

En dehors de ces délais, les vins et les inscriptions seront refusés. 

 

 

Les résultats sous forme de notation avec commentaires apparaîtront sur le site en ligne du 

Wine Enthusiast en début d’été. 

 

 

 

 

 

 

 

*Les revues du Wine Enthusiast étant destinés au consommateur américain, les vins 

doivent être disponibles à la vente, d’où cette condition de présenter des vins déjà 

distribués. 

https://www.winemag.com/pdfs/Fill-In_Wine_Submission_Form_2020.pdf
https://www.winemag.com/

