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Le Grand Conseil du Vin de Bordeaux, en collaboration avec l’Ecole du Vin de Bordeaux 

vous présente  

Le Millésime 2019   
AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur - Entre-Deux-Mers 

 

“Une balade en terres bordelaises, à la découverte du millésime 2019” 
 

D’après une idée originale du Grand Conseil du Vin de Bordeaux, en collaboration avec l’Ecole 

du Vin de Bordeaux, ce Webinaire (en anglais) est présenté par Sabine Silvestrini, viticultrice, 

œnologue et formatrice accréditée à l’Ecole du Vin de Bordeaux.  Elle sera accompagnée par 

un viticulteur lors de sa balade dans le terroir des Bordeaux et Bordeaux Supérieur et de  

l’Entre – Deux -Mers.   
 

Inscrivez-vous en ligne pour regarder ce Webinaire en direct et participer en posant 
vos questions.  Par la suite, vous pourrez les visionner à loisir, en Replay :   

https://ecoleduvindebordeaux.ubicast.tv/channels/#webinar 
 

 
WEBINAIRE    

«Bordeaux, une mosaïque de couleurs » 
 

Lundi 15 Juin 2020  à  19h00 (Heure Locale)  
 

Immersion dans les AOC Bordeaux – Bordeaux Supérieur – Entre-Deux-Mers  
pour une Dégustation du Millésime 2019 
avec Jonathan Ducourt, Vignobles Ducourt  

 
S’inscrire ici pour participer à ce Wébinaire en direct: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_eY5B9t9TQeujyaJTdX3KxA 

 

 

http://ecoleduvindebordeaux.com/
https://ecoleduvindebordeaux.ubicast.tv/channels/#webinar
https://zoom.us/webinar/register/WN_eY5B9t9TQeujyaJTdX3KxA
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Le Grand Conseil du Vin de Bordeaux, en collaboration avec l’Ecole du Vin de Bordeaux 

vous présente  

Le Millésime 2019   
AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur -  Entre-Deux-Mers 

 
“Une balade en terres bordelaises, à la découverte du Millésime 2019” 

 

Based on an original idea from the Grand Conseil du Vin de Bordeaux, in collaboration with 

the Bordeaux Wine School.  

This Webinar is presented by Sabine Silvestrini, winegrower, oenologist and accredited 

Bordeaux Wine School tutor.  She will be joined by a winegrower during her stroll through  

Bordeaux-Bordeaux Supérieur and Entre – Deux Mers  wine region. 

Register online to watch the Webinar live and take part by asking your questions.  
Afterwards, you can watch it at your leisure, in Replay:  
 

https://ecoleduvindebordeaux.ubicast.tv/channels/#webinar 
 

 
WEBINAIRE    

«Bordeaux, a mosaic de colors » 
 

Monday 15 June 2020  -   7 PM (Locale Time in France)  
 

Take a stroll through the AOPs of Bordeaux, Bordeaux-Supérieur and Entre-Deux-Mers 

For a Tasting of the 2019 Vintage 
with Jonathan Ducourt, Vignobles Ducourt  

 

Register here to take part in this Webinar: 
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_eY5B9t9TQeujyaJTdX3KxA 
 

http://ecoleduvindebordeaux.com/
https://ecoleduvindebordeaux.ubicast.tv/channels/#webinar
https://zoom.us/webinar/register/WN_eY5B9t9TQeujyaJTdX3KxA
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