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Verdict samedi !

Plus que trois jours pour connaître le verdict.

Quels seront les vins médaillés au 57ème Concours de Bordeaux – Vins d'Aquitaine ?

C'est samedi 18 mai, au Palais des Congrès de Bordeaux, que 1 000 dégustateurs professionnels 
décideront du sort des 4215 vins en compétition. Au total, 97 appellations de toute l'Aquitaine sont 
représentées avec 3483 vins rouges, 261 rosés, 375 blancs secs, 77 liquoreux et 19 crémants. 
Seulement, un tiers pourront se voir décerner une médaille.

L'équipe de la Chambre d'Agriculture de la Gironde, en charge de l'organisation  du Concours de 
Bordeaux, a moins de 2 heures pour analyser les fiches de dégustation et donner les résultats aux 
candidats mais aussi à toute une profession (négociants, courtiers et autres acheteurs). Le palmarès 
sera  disponible  dès  le  début  de  l'après-midi  sur  les  sites  du  concours  www.concours-de-
bordeaux.com et  www.bordeaux-wine-awards.com.  Un site qui a fait peau neuve : plus complet, 
plus fonctionnel, professionnels comme amateurs pourront y retrouver toute l'actualité du concours, 
des informations pratiques et techniques... Nous vous invitons à le découvrir sans plus attendre.

> Rendez-vous au Salon de l'Agriculture Aquitaine

Le Concours de Bordeaux – Vins d'Aquitaine sera présent au Salon de l'Agricuture Aquitaine du 18 
au 26 mai (Hall 4 – porte K). Une occasion pour les visiteurs de découvrir un choix très vaste parmi 
les vins d'Aquitaine récompensés au Concours de Bordeaux. 
Des spécialistes de la vigne et du vin et des œnologues seront présents pour échanger ou apporter 
trucs et astuces. Chaque jour à travers des dégustations, des animations ou des accords mets et 
vins, petits et grands pourront savourer, apprendre et s'amuser dans l'univers de la vigne et du vin 
en toute convivialité.

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