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PALMARÈS DES VINS
ÉDITION DU TASTEVINAGE - PRINTEMPS 2018

Le vendredi 23 mars 2018 se tenait la 101ème édition du TASTEVINAGE au Château du Clos
de Vougeot. Lors de cette dégustation, c’est en présence de Christine AVELIN, Directrice
Générale de FranceAgriMer que près de 220 jurés se sont rassemblés pour sélectionner une
fois de plus le meilleur de la Bourgogne viticole.
LES RÉSULTATS DE LA 101ème ÉDITION
Vignerons, courtiers, restaurateurs, sommeliers, représentants de caves coopératives, présidents de syndicats viticoles,
partenaires de la filière vin, journalistes... Au total, 220 jurés se sont rassemblés pendant près de deux heures dans
le Grand Cellier du Château du Clos de Vougeot pour juger les vins présentés de façon anonyme.
Sur 557 vins dégustés - 315 blancs et crémants et 242 rouges, seuls 181 vins se voient attribuer le label du
TASTEVINAGE - soit 32,50% des vins présentés.
L’intégralité de la liste des lauréats est à consulter dès à présent sur le site : http://tastevinage.fr/

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2018 DU LABEL
LA 102ème ÉDITION DU TASTEVINAGE - AUTOMNE 2018
Organisée deux fois par an, la prochaine dégustation du label se déroulera à l’automne 2018 et se tiendra le
vendredi 7 septembre 2018 à l’occasion de sa 102ème édition au Château du Clos de Vougeot.

LES MAJORS 2018 DU TASTEVINAGE
Dévoilé au lendemain de la 100ème édition du TASTEVINAGE, le concept des MAJORS DU TASTEVINAGE sélectionne
les vins qui ont fait l’unanimité des jurés-dégustateurs sur l’ensemble des vins primés au cours des deux dernières
dégustations annuelles.
La promotion des MAJORS 2018 sera dévoilée le jeudi 15 novembre 2018 à l’occasion d’une cérémonie officielle
qui se déroulera au Château du Clos de Vougeot. Au cours de cette soirée, l’ensemble des lauréats recevront
officiellement devant les acteurs de la filière viticole ainsi que de la presse le titre de MAJOR du TASTEVINAGE.

CONSULTER LA LISTE DES RÉSULTATS
DES VINS TASTEVINÉS :
www.tastevinage.fr
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