
 

 

FICHE TECHNIQUE 

A joindre à chaque vin que vous présentez à La Cave des 1001 Châteaux 

Cette fiche permet d’apporter aux clients et prospects de Planète Bordeaux et La Cave des 1001 Châteaux, toutes les informations nécessaires pour 

connaître votre vin. 

Si vous l’autorisez (section 3), les données portées sur cette fiche feront l’objet d’une mise en avant sur le site Internet www.planete-bordeaux.fr afin, 

dans un premier temps, d’offrir une vitrine de nos appellations et dans un deuxième temps de vendre vos vins sur Internet. 

Nous vous invitons à remplir cette fiche de la façon la plus complète et précise possible car ce sont ces données qui seront exploitées pour promouvoir 

votre vin. 

 

1 - INFORMATIONS GENERALES 

 

Nom du château/marque et cuvée ..................................................................................................................................................................... 

Nom de l’exploitant ............................................................................................................................................................................................ 

 

2 - IDENTITE DU VIN 

 

Appellation .……………………………..………. Millésime …………... Production annuelle (en btles) ............................................................... 

Prix de vente particulier € TTC départ propriété ……... ................................... Superficie (pour ce vin Ha) ........................................................ 

 

Encépagement (en pourcentage) 

Cab sauv Cab franc Merlot Malbec Petit Verdot Autre Autre Sauvignon Sémillon Muscadelle Autre Autre 

            

 

Temps de macération …………….…..  Durée  d’élevage cuve ……….….…. mois  Barrique …….……..… mois 

Elevage sur lies ………..….. mois. Copeaux…….……..……. Durée de garde …………….……..mois 

 

Vin certifié Bio oui non  Culture raisonnée oui  non 

 

Autres commentaires : ....................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................... 

 

3 - AUTO-EVALUATION DU VIN POUR PUBLICATION SUR INTERNET 

 

Les informations ci-dessous sont destinées à notre site Internet www.planete-bordeaux.fr Il vous appartient de valoriser au mieux votre 

vin.  

- Si vous ne souhaitez pas que votre vin, y compris son prix soit publié , barrez cette section.  

- Si vous souhaitez que votre vin soit valorisé sur Internet, remplissez cette section et cochez la case ci-dessous :  

 OUI, j’accepte que TOUTES les informations contenues sur les sections 1, 2 et 3, y compris le prix, soient publiées sur le site 

www.planete-bordeaux.fr.  

FAMILLE GUSTATIVE  

Cochez ci-après la famille de goût à laquelle vous estimez que votre vin correspond le mieux.  

Blanc sec fruité souple  Rosé fruité souple  Rouge fruité souple  Blanc doux fruité moelleux  

Blanc sec fruité vif  Rosé fruité vif  Rouge fruité corsé  Blanc doux fruité souple  

Blanc sec fruité boisé 

souple 

 Clairet fruité souple  Rouge fruité charnu  Blanc doux fruité boisé moelleux  

Blanc sec fruité boisé vif  Clairet fruité vineux  Rouge fruité boisé souple  Blanc doux fruité boisé souple  

Crémant charpenté, fruité    Rouge fruité boisé corsé    

Crémant structuré, fruité    Rouge fruité boisé charnu    

Crémant vif, fin, élégant        

 

Votre commentaire de dégustation :……………………………………………………………… ............................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................................... 

 

NOM, DATE ET SIGNATURE POUR ACCORD DE DIFFUSION SUR INTERNET 

 

4 – COMMERCIALISATION 

 

EXPORTATION                                                                CIRCUIT DE DISTRIBUTION           PRIX REVENDEUR HT (départ propriété) 

Belgique, Luxembourg  Chine   Café Hôtel Restaurant    = 2 € et 2.5 €  

Allemagne  Japon   Cavistes   = 2.5 € et 3 €  

Royaume Uni  Corée   Grandes surfaces    = 3 € et 4 €  

Danemark  DOM-TOM   Particuliers   = 4 € et 5 €  

Suisse  Irlande   Négoce bordelais   > 5 €  

Suède  Russie   Importateurs     

Norvège  Pologne        

Canada  Espagne        

U.S.A.  Autre        

Pays-Bas  ………….        
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