
 
 

 
 

PRESSE USA : « WINE ENTHUSIAST » 
BORDEAUX BLANC 2019 - BORDEAUX ROSE/CLAIRET 2019 

CREMANT DE BORDEAUX  
 
 
Roger Voss, journaliste US du Wine Enthusiast vient déguster au Syndicat les 15 et 16 avril, les 
vins frais 2019 déjà présents sur le marché américain. Les résultats sous forme de notation 
avec commentaires apparaîtront sur le site en ligne du Wine Enthusiast en début d’été. 
 
Vous avez la possibilité de présenter 2 références par opérateur parmi les AOC suivantes :  

• AOC Bordeaux blanc 2019 ; 
• AOC Bordeaux rosé 2019 ; 
• AOC Bordeaux Clairet 2019 ; 
• Crémant de Bordeaux (dernier millésime en cours de commercialisation sur le marché 

US). 

A noter : Seuls 120 produits seront dégustés. Les inscriptions se feront donc par ordre 
chronologique de réception d’inscription par email et seront closes une fois les 120 inscriptions 
atteintes. 
 
Un déjeuner avec 3 viticulteurs sera également organisé, sur un principe accord mets et vins. 
 

Conditions de participation : 
 

1. Présenter des vins en AOC Bordeaux uniquement, en respectant les AOC et millésimes 
ci-dessus. 
 

2. Le vin présenté doit déjà être distribué sur les USA* et disponible sur ce marché 
jusqu’en décembre 2020. Ces informations seront vérifiées par les équipes du Wine 
Enthusiast, merci d’être rigoureux dans votre inscription. 

 
*Les revues du Wine Enthusiast étant destinés au consommateur américain, les vins doivent 
être disponibles à la vente, d’où cette condition de présenter des vins déjà distribués. 
 

3. Avant le 2 avril, remplir le formulaire suivant. 
 
 
 
 

https://www.winemag.com/
https://forms.gle/MYSGBZtoHW1Bnfx5A


 
Livraison des vins avant le jeudi 02 avril : 
 

- Merci de déposer 2 bouteilles par référence inscrite. 
- Noter « WINE ENTHUSIAST » sur les cartons. 

 
Réception des vins au Syndicat : 1 route de Pasquina, 33750 Beychac et Caillau 
Horaires : 9h à 12h30 et 14h à 18h30 
 
 

En dehors de ces délais, les vins et les inscriptions seront refusés. 
 
Votre contact : berangere.escande@planete-bordeaux.fr 
 
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 
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