
 
 

       
 

LES TALENTS DE BORDEAUX 
 

Bordeaux rouge 2019  

&  

Bordeaux Supérieur Rouge 2019 
 
 

 

1. OBJET 
 

Les AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur organisent « Les Talents de Bordeaux », 

un concours visant à valoriser votre travail et vous récompenser pour la réussite de 

votre vin en AOC Bordeaux rouge ou Bordeaux Supérieur Rouge. 

 

Une première phase de sélection aura lieu le mercredi 7 juillet à Planète Bordeaux. 

Un jury composé de professionnels de la filière sera convié pour déguster les 

Bordeaux rouge et Bordeaux Supérieur rouge 2019. 

 

NOUVEAU ! 

Pour la première fois cette année, et compte tenu de l’actualité sanitaire, nous 

organiserons une finale « connectée ». Nous ferons parvenir les vins présélectionnés 

à un panel de journalistes, d’influenceurs et d’amateurs. Ils s’engageront à déguster 

les vins et à communiquer leurs commentaires de dégustation via leurs réseaux. 

Leurs notes détermineront les 6 lauréats 2021 en Bordeaux rouge et les 6 lauréats 

2021 en Bordeaux supérieur rouge. 

 

Les 12 vins lauréats 2021 joueront un rôle d’ambassadeurs de ces deux AOC, en 

France, dans le cadre d’actions ciblées visant à les promouvoir. 

 

 

 

 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

1) Présenter un Bordeaux rouge ou un Bordeaux supérieur rouge 

millésimé 2019 

 

2) Ne présenter qu’une seule cuvée par entreprise (1 Bordeaux rouge OU 

1 Bordeaux supérieur rouge) 

 



 
 

 

3) Avoir déjà mis en bouteille le vin en bouteille au moment de la 

dégustation de présélection 

 

4) Présenter un vin dont le prix doit être compris dans une fourchette 

allant de : 

 4,00€ à 15,00€ TTC prix départ propriété pour les Bordeaux 

rouge 

 5,00€ à 18,00€ TTC prix départ propriété pour les Bordeaux 

supérieur rouge 

 

5) Avoir un stock disponible de la cuvée proposée, qui devra être 

supérieur à 10 000 bouteilles en septembre 2021 

 

6) Remplir le bulletin d’inscription via ce lien au plus tard le vendredi 25 

juin  

 

7) Livrer 2 bouteilles capsulées CRD de la référence inscrite à Planète 

Bordeaux avant le vendredi 25 juin en précisant « Les Talents » sur le 

carton ou l’emballage.  

 

 

3. VALORISATION DES LAURÉATS 
 

1. Les résultats vous seront communiqués en septembre 

2. Les résultats seront diffusés par communiqué de presse en France  

3. Les 12 Lauréats seront envoyés aux journalistes/influenceurs spécialisés 

4. Les 12 Lauréats seront dégustés par le panel de consommateur d’Apéro 

Bordeaux 

5. Les 12 Lauréats seront mis à l’honneur toute l’année sur le site Internet du 

Syndicat www.planete-bordeaux.fr, sur les réseaux sociaux, ainsi que pour des 

actions de promotion ciblées, dans le cadre du plan marketing 2021-2022 de 

votre Syndicat 

 

 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 

 Claire Gasquy : claire.gasquy@planete-bordeaux.pro – 05.57.97.19.22 

 Raphaël Némond : raphael.nemond@planete-bordeaux.pro – 05.57.97.19.38 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/fbJTXKYfk3fUf87N7
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