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Edition 2017
LE CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON
PREND SES QUARTIERS À BORDEAUX
POUR METTRE CE CEPAGE À L’HONNEUR
C’est à Planète Bordeaux que le Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur accueillera la nouvelle
édition du Concours Mondial du Sauvignon les vendredi 3 et samedi 4 mars 2017. Ce concours
récompense depuis 8 ans les meilleurs vins au monde issus du cépage Sauvignon produit dans le monde
entier.
LE SAUVIGNON, UN BLANC D’EXCEPTION
Apprécié pour sa structure, sa fraîcheur et son harmonie, le Sauvignon a su séduire les professionnels
autant que les consommateurs. Ce cépage, à l’origine cultivé en Val de Loire et dans le Bordelais, permet
de produire des vins blancs secs présentant un bouquet aromatique exceptionnel.
L’objectif de ce concours est de favoriser la promotion des vins issus du Sauvignon, d’encourager leur
production et d’initier le public à sa richesse et sa diversité.
Durant ces deux journées, 70 professionnels du vin et journalistes de 20 nationalités dégusteront les
Sauvignon du monde entier afin d’élire les lauréats du concours. Les vins médaillés seront présentés lors
des dégustations professionnelles au salon Prowein en Allemagne le 21 mars.
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BORDEAUX BLANC, UNE APPELLATION À L’HONNEUR
A cette occasion, le Syndicat mettra en avant tout le savoir-faire
des vignerons bordelais pour sublimer ce cépage d’exception. Au
programme pour les dégustateurs, la découverte des terroirs, des
vins et des acteurs des appellations Bordeaux et Bordeaux
Supérieur à travers la visite de plusieurs châteaux.
LE TROPHÉE DENIS DUBOURDIEU
Un trophée sera décerné pour récompenser le vin présentant la
plus pure et la plus fine expression du Sauvignon en hommage à
Denis Dubourdieu, pour honorer sa contribution aux vins blancs en
général et tout particulièrement au Sauvignon. Le trophée sera
réalisé par le partenaire Verallia, leader mondial de l’emballage en
verre.

Plus d’infos sur le Concours Mondial de Sauvignon 2017 : www.cmsauvignon.com/fr/le-concours/
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