
 

 

 

 

PRESSE JAPON: « THE WINE KINGDOM » 
Bordeaux Rouge 2019 – Bordeaux Supérieur Rouge 2019 

 

Toshio MATSUURA, journaliste du magazine japonais « The Wine Kingdom », accompagné 
de Mr Bernard BURTSCHY, nous ferons l’honneur de passer quelques jours dans notre 
vignoble, du 28 au 30 septembre 2021. Ils se rendront dans 8 propriétés qu’ils n’ont visitées 
auparavant et réaliseront une dégustation de vins rouges, dans les locaux de Planète 
Bordeaux, sur les appellations Bordeaux rouge 2019 et Bordeaux Supérieur rouge 2019.  

Ce séjour donnera lieu à un dossier de 10 pages, spécial AOC Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur, qui paraîtra en décembre 2021. Il comprendra 4 pages sur une sélection notée de 
vins dégustés, et 6 pages sur les châteaux visités. La thématique ciblée par le magazine de 

décembre est : "Meilleur rapport Plaisir/Prix" 

The Wine Kingdom, tiré à 50 000 exemplaires, est considéré comme l’un des leaders des 
magazines spécialisés « vins » au Japon. 

 

Si vous souhaitez participer à la dégustation :  

1. Vous avez la possibilité de présenter uniquement 1 référence par opérateur. 

2. La référence doit être déjà présente sur le marché japonais ou en souhait d’y être exportée 
prochainement 

3. La référence doit correspondre à l’une ou l’autre des appellations suivantes : 
 AOC Bordeaux rouge 2019 
 AOC Bordeaux Supérieur rouge 2019 

4. Veuillez remplir le formulaire d’inscription disponible via ce lien, dès que possible 

IMPORTANT : Seules 150 références seront dégustées. Les inscriptions se feront donc par 
ordre chronologique d’inscription et seront closes une fois les 150 inscriptions atteintes. 

Si vous avez pu vous inscrire, cela signifie que l’inscription est bien prise en compte. Vous 
n’avez pas besoin d’attendre notre confirmation par email. Si le quota des 150 références est 
déjà atteint, vous n’aurez plus accès au formulaire d’inscription. 

5. Sans attendre de retour de notre part, déposez 2 bouteilles de la référence inscrite, 
étiquetées et sous CRD, avant le mercredi 15 septembre 2021. 

Toute référence non réceptionnée ou non complète après cette date ne sera pas acceptée. 
- Inscription à mettre sur les cartons : « Dégustation THE WINE KINGDOM » 
- Réception des vins au Syndicat : 1 route de Pasquina, 33750 Beychac et Caillau. Ouvert 

du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et 14h à 18h30 

https://forms.gle/6NBX4yN21JbSXyDC9


Si vous souhaitez que votre château soit visité :  

Sauf demande(s) spécifique(s) des journalistes, le choix des vignobles visités se fera sur les 
critères suivants : 

- Avoir une référence inscrite à la dégustation 
- Avoir coché la case OUI du formulaire : « Êtes-vous intéressé pour faire visiter votre 

vignoble aux journalistes ?» 
- Ne pas avoir déjà été visité (et diffusé) par The Wine kingdom 
- Être disponible le mardi 28 ou mercredi 29 septembre. 
- Être parmi les 8 premiers inscrits, répondant à tous ces critères. 

 

Vos contacts :  

Cécile Frémont : cecile.fremont@planete-bordeaux.pro 
Alicia Olivier : alicia.olivier@planete-bordeaux.pro 
 

 

 

 


