
 

 

 

Master Class Washington DC, 27 avril 2020 
 
Le Syndicat des Bordeaux organise deux sessions de master class à Washington DC le 27 
avril 2020, dans le cadre d’une opération de dégustation organisée par Business France 
USA. 
6 vins seront présentés à chacune de ces master class sur les thématiques « Cuvées 
atypiques » et « Crémants et blancs de Bordeaux ». 
L’objectif est de faire re-découvrir Bordeaux sous un angle novateur et de renforcer notre 
notoriété auprès des professionnels. 
L’événement aura lieu à la City Winery : www.citywinery.com 
30 professionnels (CHR et cavistes en majorité) sont attendus à chacune de ces master 
class. 
 
 
Infos marchés Washington [sources : Business France] : 

- Open state : L’Etat n’exerce aucun contrôle sur la vente de vin et celle-ci est 
autorisée le dimanche. 

- Consommation par habitant : 42.7 litres de vins consommés per capita en 2017 
(moyenne des Etats-Unis : 12.4 litres per capita). 

- Part des vins importés : 32.7% des vins consommés. 
- Diversité démographique : 14% des habitants sont des immigrants nés à l’étranger, 

le français est la 3ème langue la plus parlée. 
- Dynamisme économique et fort pouvoir d’achat : 23% de la population a un salaire 

annuel supérieur à $100,000 dont 4,7% gagnent plus de $200,000. 
- Un des points forts : Un marché secondaire mais important grâce à sa position 

géographique, entre la Virginie et le Maryland. 
- Une des particularités : Les cavistes ont le droit d’importer directement des vins 

étrangers. 
 
 

Conditions de participation : 

1. Etre déjà présent sur le marché américain. 
2. Présenter UN vin en AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur. 
3. Inscrire votre vin dans une des 2 catégories :  

« Cuvées atypiques » pour les AOC Bordeaux rouge et Bordeaux Supérieur rouge : 
vin rouge sur le fruit, ou en mono-cépage, ou assemblage peu classique, ou cuvée 
sans sulfites etc. 
« Crémants et vins blancs » pour les AOC Crémant de Bordeaux, Bordeaux blanc, 
Bordeaux Supérieur blanc. 

4. Possibilité de présenter 1 référence (4 bouteilles par référence) par opérateur.  
 

http://www.citywinery.com/


Nombre limité de places ! En cas d’un trop grand nombre de participants, le sommelier local 
qui animera les Master Class réalisera une sélection des vins proposés en fonction des 
tendances du marché sur Washington DC. 

  

Comment participer : 

1. Inscription – date limite jeudi 12 mars :  
Merci de remplir le Google form ici. 
 

2. Attente de la confirmation de participation par le Syndicat : retours le lundi 16 mars. 
 

3. Dépôt des vins : du lundi 16 au jeudi 19 mars  

Merci de déposer vos vins (4 bouteilles par référence) à Planète Bordeaux en précisant sur le 
carton « MC Washington »:  

Adresse : 1 Route de Pasquina, 33 750 Beychac et Caillau. 

Horaires : 8h30-12h30 et 14h-18h 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.  

 

Bien cordialement, 

 

  
Tél. : 05.57.97.90.48 

1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU www.planete-bordeaux.fr 

 

https://forms.gle/5YBgDiVevZVmCkvD8
x-msg://7655/www.planete-bordeaux.fr

