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Concours de Bordeaux 2022 :  
les dates à retenir 

 
 

La 66ème édition du Concours de Bordeaux, organisée par la Chambre d’Agriculture de 

la Gironde, se tiendra les vendredi 22 et samedi 23 avril 2022 au Palais des Congrès de 

Bordeaux. Ouverture des inscriptions : le 3 janvier 2022 (jusqu’au 28 janvier).  

 

Tous les producteurs de vin, caves particulières, caves coopératives ou négociants peuvent 

concourir. Les trois derniers millésimes, blancs, rouges, rosés, crémants, en vrac ou en 

bouteille peuvent être présentés. 

 

Inscription et paiement en ligne sur www.concours-de-bordeaux.com ou en contactant 

la Chambre d’Agriculture de la Gironde au 05 56 35 51 88 ou concours@gironde.chambagri.fr 

 

> Les dates à retenir 
 

 du 3 au 28 janvier : inscription des vins 

 du 7 au 25 mars : prélèvements des vins à la propriété  

 du 21 mars au 15 avril : inscription des dégustateurs 

 du 4 au 15 avril : mise en jury des vins candidats 

 vendredi 22 et samedi 23 avril : deux matinées de dégustation au Palais des Congrès 

 

> 4 raisons de participer 
 

 Un avantage commercial indéniable : obtenir une médaille au Concours de Bordeaux, 

c’est se distinguer sur les marchés français et étrangers de plus en plus 

concurrentiels et exigeants. 

 Pas de fraude : les prélèvements des vins à la propriété garantissent l’authenticité 

et la provenance des vins, les médailles sécurisées assurent l’authenticité des vins 

médaillés et l’anonymat des bouteilles permet une totale neutralité 

 La Chambre d’Agriculture de la Gironde déploie un fort dispositif de communication autour 

des vins médaillés en France et à l’étranger 

 Le Concours de Bordeaux est certifié ISO 9001 et agréé par le Ministère de l’Agriculture 
 

www.concours-de-bordeaux.com 

#concoursvinsbordeaux 
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