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Cave de Prestige des vins de Bourgogne 
 

Symbole d’excellence et de diversité depuis près de 50 ans 
 

Beaune, le 14 juin 2018 
 
 

La cérémonie de remise des diplômes aux lauréats 
de la Cave de Prestige des vins de Bourgogne a eu 
lieu ce matin à la Comédie du Vin à Beaune, en 
présence de François Labet, Président du Bureau 
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB). Il 
a salué la qualité des vins, toujours plus grande, 
rappelant aux vignerons que leurs vins seront les 
porte-paroles du vignoble tout au long de l’année, à 
travers les actions de promotion et de formation du 
BIVB, en France et dans le monde. 
 

 
Une édition qui compte ! 
 

En 2018, sur 1 138 échantillons, 218 cuvées ont été sélectionnées  (68 % de domaines, 9 % de caves 
et 23 % de négoce), soit 19,2 % de vins retenus. Ce pourcentage est un très bon indicateur du niveau 
d’excellence des vins distingués.  
 

Cette année, le millésime 2016 est massivement présent : 133 vins sur 218. Sa qualité est 
incontestable, au vu des notes obtenues ! 
 

Pour constituer cette Cave de Prestige, le BIVB achète les vins primés. Cette année, près de 
14 500 bouteilles sont achetées par le BIVB, dont 2 500 sont présentées à la Cité du Vin de Bordeaux. 
 
 
Un temps fort : la remise des diplômes 
 

Ce jeudi 14 juin, François Labet, Président de l’Interprofession, a pu saluer les hommes et les femmes 
qui subliment les terroirs uniques de Bourgogne. Le diplôme est une reconnaissance de leur travail, 
de leur mérite et de leur savoir-faire, qu’ils peuvent ensuite conserver précieusement ou exposer 
librement. 
 

Parmi les 132 entreprises lauréates : 
 

 18 domaines, caves et maisons intègrent pour la première fois la Cave de Prestige 
 34 entreprises font leur retour pour cette édition  

 

©
 B

IV
B 

/ I
m

ag
e 

&
 A

ss
oc

ié
s 



 

2 / 3 

Première sélection, ce qu’ils en disent... 
 

Cave de Mazenay à Saint-Sernin-du-Plain - Bourgogne Côte du Couchois, 2016 
« C’est un véritable honneur pour nous d’être reconnu par nos pairs. C’est selon nous la sélection la plus 
rigoureuse de la profession, dans la mesure où elle n’est pas soumise à une pression commerciale. Voir les 
Bourgogne Côtes du Couchois, plus encore que nos propres vins, entrer à la Cave de Prestige est un 
aboutissement. L’aboutissement d’un travail dans la durée et une montée en gamme qui a contribué à 
changer l’image que nous avions pour enfin être reconnue comme de grands vins de Bourgogne… ». 
 

Domaine Alain Mathias à Epineuil - Bourgogne Epineuil, 2016 
« Nous sommes très fiers de faire partie de la sélection cette année, d'autant plus avec une appellation 
Bourgogne identifiée, dont la notoriété est encore en développement. 2016 a été une année éprouvante pour 
beaucoup d'entre nous, nous avons dû faire face aux aléas climatiques et adapter nos vinifications, c'est tout 
ce travail qui est reconnu aujourd'hui ». 
 

Domaine Guy Simon et Fils à Marey-les-Fussey - Bourgogne Hautes Côtes de Nuits, cuvée Chardonnay, 2015 
« Les vins du domaine récoltés en Hautes Côtes de Nuits blancs et rouges ont été présentés pour la première 
fois pour l’édition 2006. Nous avons continué pratiquement pendant 12 années à présenter des échantillons 
soumis aux palais des dégustateurs. L’année 2018 est à marquer d’une pierre blanche pour le domaine, 
puisque notre Bourgogne Hautes Côtes de Nuits, Chardonnay, 2015 a été reconnu apte à figurer comme 
‘ambassadeur des vins de Bourgogne’. » 
 

Domaine Ponsard-Chevalier à Santenay - Maranges Premier Cru, Les Loyères, 2016 
« Nous sommes très fiers d'être pour la première fois sélectionnés dans la Cave de Prestige. Cela vient comme 
une reconnaissance de tout le travail et de la rigueur dont nous faisons preuve inlassablement dans toutes les 
étapes de la vigne à la cave, pour que nos vins expriment au mieux leur terroir. » 
 

Domaine Didier Charton-Vachet à Saint-Vallerin - Montagny Premier Cru, Les Jardins, 2016 
« Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés pour figurer dans la Cave de Prestige du BIVB ! C’est une réelle 
reconnaissance d’être choisi par l’interprofession. Il est important pour nous de contribuer à l’image de la 
Bourgogne et de ses vins ». 
 

Domaine Changarnier à Monthélie - Monthélie Premier Cru, Le Clous, 2015 
« Cette sélection est une belle opportunité pour toucher un maximum de prescripteurs, une promotion 
intéressante pour tous les vignerons et les appellations, surtout celle de Monthélie qui n’est pas encore très 
connue. » 
 

Domaine Pierre Amiot à Morey-Saint-Denis - 4 Morey-Saint-Denis Premier Cru, 2016 
« Cette sélection représente une vraie reconnaissance. Elle a, à nos yeux, une réelle valeur dans le monde des 
vins de Bourgogne. Nous avons été agréablement surpris, car nos quatre Morey-Saint-Denis Premier Cru ont 
été sélectionnés. C’est une opportunité de mettre la lumière sur notre appellation ! Nous sommes curieux de 
voir les retombées pour notre domaine, d’autant que nous avons consacré une attention particulière à notre 
communication ces 5 dernières années. »  
 

Domaine des Pérelles à Chânes - Saint-Véran, Le Clos, 2015 
« Nous sommes très heureux et c'est un honneur pour nous d'avoir été sélectionnés pour notre première 
présentation à la Cave de Prestige du BIVB. » 
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Pourquoi cette Cave de Prestige ?  
 

 
Depuis 47 ans, le BIVB sélectionne des cuvées pour 
représenter la Bourgogne viticole en France et dans le monde, 
à travers ses multiples actions de promotion et de formation. 
Ces vins sont également utilisés par l’Ecole des Vins de 
Bourgogne. 

 
 

Les bouteilles primées se voient apposer le macaron du BIVB, symbole 
d’excellence et de reconnaissance des savoir-faire. Cette palette de vins incarne 
la diversité du vignoble bourguignon, de Chablis à Mâcon.  
 
 Quels vins sont dégustés ? 
 

Les producteurs et vignerons de Bourgogne peuvent présenter toutes les appellations, des Régionales 
aux Grands Crus.  
Dans le cadre de son plan Bourgogne 2020, le BIVB valorise plus particulièrement les vins qui 
constituent l’entrée de gamme des vins de Bourgogne (les appellations Régionales, dont les Bourgogne 
identifiés et les Mâcon avec noms de commune).  
La Cave de Prestige reflète bien la diversité du vignoble bourguignon, puisqu’une grande partie de ses 
84 appellations sont représentées.  

 

 Une sélection extrêmement rigoureuse 
 

Les cuvées proposées par les producteurs sont dégustées à l’aveugle par un premier jury d’experts 
(professionnels de la filière, vignerons, œnologues, sommeliers...).  
Celles qui obtiennent la note minimum de 16 sur 20, correspondant à « vin exceptionnel », passent 
ensuite, toujours à l’aveugle, entre les mains d’un « super jury ». Celui-ci valide, ou non, leur entrée dans 
la Cave de Prestige pour une année.  
Véritable concours, cette sélection drastique donne une reconnaissance unique, avec comme seul 
critère, la qualité.  

 

 Une belle mise en avant des vins 
 

Les vins retenus ont pour mission de représenter la Bourgogne lors des opérations organisées par le 
BIVB en France et à l’étranger auprès des prescripteurs (cavistes, sommeliers, restaurateurs, 
journalistes...) et, parfois, du grand public. Il peut s’agir de séminaires de formations, voyages de presse, 
stages de dégustation à l’Ecole des Vins de Bourgogne, déjeuners, dîners accords mets et vins, soirées 
gastronomiques, accueils de personnalités...  
 

 
#BIVBCavePrestige 

 
Contact :  Mathilde Paturaud - Attachée de presse France BIVB 

 Tél. 03 80 25 06 96 - 06 78 78 07 68 - mathilde.paturaud@bivb.com 

SUIVEZ-NOUS :       
Retrouvez tous nos communiqués de presse et des milliers de photos libres de droit 

sur la salle de presse en ligne du site : www.vins-bourgogne.fr 
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