
C’est sous la présidence de Éric Goettelmann, Chef Sommelier Exécutif du Groupe Bernard 
Loiseau et MOF 2018 que la 103ème édition du TASTEVINAGE s’est déroulée le vendredi 22 
mars au Château du Clos de Vougeot. Elle récompense aujourd’hui 229 vins parmi les 689 
vins présentés ce vendredi 22 mars au Château du Clos de Vougeot.

LES RÉSULTATS DE LA 103ème ÉDITION

Près de 300 jurés-dégustateurs se sont rassemblés pour sélectionner une fois de plus, le meilleur de la Bourgogne 
viticole.  Vignerons, courtiers, restaurateurs, sommeliers, représentants de caves coopératives, présidents de syndicats 
viticoles, partenaires de la filière vin et journalistes ont dégusté les 689 vins présentés au cours de la matinée.

Sur l’ensemble des vins dégustés, seuls 229 vins se voient attribuer le label du TASTEVINAGE avec 127 vins 
rouges et 102 vins blancs et crémants  - soit 33,34 % des vins présentés.

L’intégralité de la liste des lauréats est à consulter dès à présent sur le site : http://tastevinage.fr/

TASTEVINAGE 1966 : ARCHIVE EXCLUSIVE 

Sorti intact des archives de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, un reportage télévisé de quelques minutes 
précieusement conservé a été numérisé et diffusé devant l’ensemble des jurés-dégustateurs en guise de préambule 
à la dégustation. Un clin d’œil en version vintage qui renvoie au 26 avril 1966 - lors de la 17ème séance de TASTEVINAGE -  à 
une époque où les  jurés avaient sélectionné 166 vins sur les  251 présentés - soit un taux de réussite de 34%.
Cette vidéo est à retrouver sur la chaîne Youtube du TASTEVINAGE.

VINITALY 2019 : MASTERCLASS DES MAJORS 2018 DU TASTEVINAGE

Annoncés à l’issue de la dégustation, les MAJORS 2018 du TASTEVINAGE seront présentés le 9 avril prochain au Salon 
International  VINITALY à Vérone. C’est au cours d’une masterclass dédiée aux professionnels de la filière Vin ainsi 
qu’aux journalistes internationaux que se déroulera une unique dégustation pour faire rayonner le TASTEVINAGE 
à l’international.
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