
 

 

 

 

PRESSE JAPON: « THE WINE KINGDOM » 

BORDEAUX BLANC 2019 – BORDEAUX CLAIRET 2019 
CREMANT DE BORDEAUX 

 

Toshio MATSUURA, journaliste du magazine japonais « The Wine Kingdom », 
viendra de nouveau déguster nos AOC au Syndicat des Bordeaux les 8 et 10 avril, 
cette fois-ci pour les vins frais.  

Pour rappel, la dégustation fera l’objet d’un dossier spécial qui paraîtra en juillet 
2020. Le Wine Kingdom, tiré à 50 000 exemplaires, est considéré comme l’un des 
leaders des magazines spécialisés « vins » au Japon. 

M. Matsuura visitera sur 2 jours 8 propriétés qui ne l’ont pas encore été; la 
dégustation des vins frais aura lieu le 10 avril au Syndicat, dans la limite de 150 vins 
dégustés dans la journée. Un déjeuner sera ensuite avec 3 viticulteurs préalablement 
conviés. 

 

Vous avez la possibilité de présenter 3 références par opérateur parmi les AOC 
suivantes :  

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

marché japonais). 

A noter : Seuls 150 produits seront dégustés. Les inscriptions se feront donc par 
ordre chronologique de réception par email et seront closes une fois les 150 
inscriptions atteintes. 

Conditions de participation: 

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

2. Travailler sur le marché japonais. 
3. Remplir le formulaire suivant  avant jeudi 26 mars. 

 

https://forms.gle/rnooZRYz9TMZNidUA


Livraison des vins avant le jeudi 26 mars : 

- Merci de déposer 2 bouteilles par référence inscrite. 
- Noter « WINE KINGDOM » 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 
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