
         
 

Dégustation magazine Decanter (UK) 
Bordeaux blanc 2019 
Bordeaux rouge 2018  

Bordeaux Supérieur rouge 2018  
Crémant de Bordeaux : dernier millésime en cours de commercialisation 

 
Le journaliste Panos Kakaviatos du magazine Decanter viendra déguster nos AOC Bordeaux blanc, 
Crémant de Bordeaux et Bordeaux rouge / Bordeaux Supérieur rouge les 2 et 3 avril 2020 à l’Institut 
Vatel. 
 
Les vins sélectionnés par le journaliste lors de cette dégustation seront mis en avant dans le 
magazine via la parution d’un dossier sur les blancs et crémants en juillet, ainsi qu’un autre dossier 
sur les rouges en décembre. 
 
Conditions de participation :  
 
Peuvent être présentés des vins déjà distribués ou non sur le marché UK. 
Chaque opérateur peut présenter 1 à 2 références, un vin frais et/ou un vin rouge.  
Il ne vous sera pas possible d’inscrire deux vins rouges si vous ne présentez pas de vin frais et 
inversement. 
 

1. Pour le dossier sur les blancs et crémants, présenter UN Bordeaux blanc 2019 OU UN 
Crémant de Bordeaux. 
 

2. Pour le dossier sur les rouges de décembre, présenter UN Bordeaux rouge 2018 OU UN 
Bordeaux Supérieur rouge 2018 

 
3. Renseigner le formulaire d’inscription via ce lien avant le jeudi 19 mars. 

 
4. Nous livrer 2 bouteilles (étiquetées et sous CRD) par référence inscrite avant le jeudi 19 mars 

au Syndicat des Bordeaux : 1 route de Pasquina 33750 Beychac et Caillau 
 
Horaires : 9h à 12h30 et 14h à 18h30 
Merci de noter « DEGUSTATION DECANTER » sur les cartons. 
 
A noter : Il s’agit d’un reportage presse et non pas du concours Decanter World Wine Awards. 
 
Par ailleurs, nous convions 3 propriétés à se joindre à un déjeuner accord mets et vins avec Panos 
Kakaviatos les 2 et 3 avril. Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un email à : 
berangere.escande@planete-bordeaux.fr. 
 
Le journaliste dégustant 80 vins pour jour, nous serons contraints de clôturer les inscriptions.  

Les 1ers inscrits seront les 1ers servis. 
 

Bien cordialement, 
 

  
Tél. : 05.57.97.90.48 
1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU 
www.planete-bordeaux.fr 
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