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   BORDEAUX TASTING 2014 

Festival des grands vins de Bordeaux 
 

Grands Bordeaux, Champagnes, grands invités 
et, pour la 1ère fois 10 grands vins étrangers, 

attendus Palais de la Bourse, 13 et 14 Décembre  
 

Créé en 2012 par Terre de Vins pour donner à 
Bordeaux un événement grand public qui ouvre le 
temps des fêtes de fin d'année, Bordeaux Tasting 
accueillait 5200 visiteurs en 2013 (1). 
Dans le sillage de ce succès symbolique d'une 
attente des viticulteurs, amateurs, grands connais-
seurs ou néophytes en demande d'initiation, 
Rodolphe Wartel, Directeur du magazine « Terre de 
vins », annonçait le lancement d’un Lille Tasting en 
juin 2014. 
 

120 grands Bordeaux, 20 maisons de Champagne, 15 grands invités, 10 grands étrangers 
 

Pour la 3ème édition d'une manifestation déjà reconnue pour ouvrir le temps savoureux des fêtes  de  fin  d’année, 
Bordeaux Tasting réunira, sous  le  signe  de  l’excellence,  dans la totalité du palais de la Bourse, dans le grand hall, dans 
l’amphithéâtre,  aux  1er et 2ème étages :  
 

x 120 grands bordeaux (crus classés des deux rives et châteaux de référence) 
x de très grandes maisons de champagne et des vignerons de talent 
x 15 grands  invités  d’autres  régions françaises (Bourgogne, Alsace,  Provence,  Rhône…)   
x et pour la première fois, dix « grands étrangers » (Espagne, Nouvelle Zélande, Japon, Chili, 

Argentine…)   

Des Master Class animées par Gérard Basset, meilleur sommelier du Monde 
 

Si le prestige de la manifestation tient à la diversité et à l'excellence des vins et Champagne proposés à la 
dégustation (en verres Riedel(2)), son succès réside également dans son volet "vino-pédagogique" : 
 

x autour   de   l’élite   des   vins   de   Bordeaux,   le   meilleur   sommelier   du   monde 2010 Gérard Basset 
animera des Master class permettant à un nombre limité de visiteurs de participer à une 
dégustation exceptionnelle de quelques vins de légende, 

x l’Ecole  du  Vin  de  Bordeaux proposera des initiations à la dégustation. 
 

Programme complet, inscriptions aux ateliers et master class, achat des entrées pour Bordeaux Tasting  
sur www.terredevins.com. 

 

21€  l’entrée  sur  terredevins.com  jusqu’au  12  décembre  (un  verre  Riedel  offert)  - 25€  l’entrée  sur  place (+ un verre Riedel offert + 
abonnement à « Terre de Vins ») - 35  €  pour  deux  journées  (+ abonnement à « Terre de Vins » + un verre Riedel offert) - Prix 
des Master Class : de 35 €  à  150  €.   

Bordeaux Tasting 2014 :  Samedi 13 décembre 2014 de 10h à 19h - Dimanche 14 décembre 2014 de 10h à 18h 
 
(1) 4000 visiteurs en 2013 pour la première édition  
(2) 6500 verres Riedel utilisés et offerts aux visiteurs en 2013, plus de 3000  bouteilles  ouvertes  afin  d’être  dégustées,  
toujours  en  respectant  l’objectif  de  cet  événement  qui  reste  la  découverte  et  l’apprentissage dans la modération. 
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