
La 102ème édition du TASTEVINAGE s’est déroulée le vendredi 28 septembre 2018 au 
Château du Clos de Vougeot sous la présidence de Jasper MORRIS, MW et consultant 
en charge de la Vente des Vins des Hospices de Beaune. Sur les 485 vins présentés, 
seulement 157 vins portent désormais le label du TASTEVINAGE.

Vignerons, courtiers, restaurateurs, sommeliers, représentants de caves coopératives, présidents de 
syndicats viticoles, partenaires de la filière vin, journalistes se sont donnés rendez-vous vendredi 
dernier au Château du Clos de Vougeot pour sélectionner une fois de plus, les vins de Bourgogne les 
plus représentatifs à la fois de leur appellation et de leur millésime.
Cette édition était également l’occasion d’accueillir pour la première fois au sein du jury les présidents 
de Clubs Œnologiques de grandes écoles telles que HEC Grand Cru, Dauvigne Paris Dauphine, 
Sciences Po, SupAgro Paris ou encore Polytechnique. Une expérience valorisante et neuve, tant pour 
ces futurs professionnels que pour le label. 

LES LAURÉATS DE CETTE 102ÈME ÉDITION
Sur l’ensemble de 485 vins présentés et dégustés par les 252 jurés-dégustateurs présents lors de 
cette séance d’Automne, seuls 157 vins sont désignés pour porter le label du TASTEVINAGE, soit 
l’équivalent de 32,37% des vins présentés.

L’intégralité de la liste des lauréats est disponible dès à présent sur le site : tastevinage-102e-edition/

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 2 octobre 2018

RÉSULTATS 
DE LA 102ème ÉDITION DU TASTEVINAGE

RÉSULTATS SUR :
www.tastevinage.fr

LES MAJORS DU TASTEVINAGE : PROMOTION 2018

CONTACT PRESSE
Email: communication@closdevougeot.info / Tél: +33 3 80 61 07 12 / 2 rue de Chaux - 21701 Nuits-Saint-Georges Cedex

Lancés à l’occasion de l’édition anniversaire du label en 2017, les Majors du TASTEVINAGE qui 
distinguent les Coups de Cœur du Jury mettent en lumière l’excellence de certains vins retenus 
à l’unanimité des jurés-dégustateurs au cours des séances de TASTEVINAGE de Printemps et 
d’Automne.
Les Majors 2018 du TASTEVINAGE seront annoncés lors d’une cérémonie officielle le jeudi 15 
novembre 2018 au Château du Clos de Vougeot en présence des acteurs majeurs de la filière vin 
ainsi que des journalistes et influenceurs.
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