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Concours de Bordeaux : une participation record

4 160, c'est le nombre de vins inscrits au Concours de Bordeaux – Vins d'Aquitaine. Une
participation en forte hausse par rapport aux années précédentes.

Forte mobilisation cette année pour participer à la 61ème édition du Concours de Bordeaux. 
1 333 viticulteurs ont inscrit leurs vins. 94 appellations sont représentées. 
Sur les 4 160 échantillons présentés,  3 323 sont des vins rouges, 464 des blancs secs,  214 des
rosés, 133 des moelleux/liquoreux et 26 des crémants.

Parmi ces vins, 3 773 proviennent de Gironde, 263 de Dordogne, 73 du Lot-et-Garonne, 27 des
Pyrénées Atlantiques, 15 des Landes, 5 du Gers et 4 du Tarn et Garonne.

> Les dates à retenir

Du 14 mars au  6 avril, 23 préleveurs mandatés par la Chambre d'Agriculture iront sur chaque
propriété candidate se procurer les vins :  une étape essentielle et cruciale dans l'organisation. Le
Concours  de  Bordeaux  est  l'un  des  rares  concours  à  mettre  en place  les  prélèvements  à  la
propriété. Ainsi, aucun vin n'est envoyé à l'organisation, une façon de garantir que le vin candidat
sera bien le vin dégusté.

Le Concours de Bordeaux 2017 se tiendra le samedi 27 mai, au Palais des Congrès de Bordeaux.
Près de 1 000 dégustateurs sont attendus...

Pour les professionnels souhaitant participer à la dégustation, les inscriptions seront ouvertes dès la
mi-avril.

Le  Concours  de  Bordeaux  –  Vins  d'Aquitaine  est  un  événement  organisé  par  la  Chambre
d'Agriculture de la Gironde, dans le cadre du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et de la Foire
Internationale de Bordeaux.

Contact presse

Chambre d'Agriculture de la Gironde
Karen REYNE - Service Communication
Tél. 05 56 79 64 07 / 06 86 42 81 40
@ : k.reyne@gironde.chambagri.fr 


	Communiqué de presse
	14 février 2017
	Concours de Bordeaux : une participation record


