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LES RÉSULTATS
ÉDITION DU TASTEVINAGE

Synonyme de rentrée, c’est à la veille des vendanges et des foires aux vins que s’est tenue la 104ème édition
du TASTEVINAGE ce vendredi 6 septembre 2019 au Château du Clos de Vougeot, sous la présidence de
Fabrice SOMMIER, Directeur Général du Groupe Georges Blanc, Chef Sommelier et Meilleur Ouvrier de
France 2007 en sommellerie. Parmi les 526 vins de Bourgogne présentés, seuls 172 vins ont été retenus pour
porter le sceau du TASTEVINAGE : la marque de reconnaissance qui s’adresse à tous les amateurs de vins de
Bourgogne.
LES RÉSULTATS DE LA104ème ÉDITION DU TASTEVINAGE
C’est sous le palais avisé des 228 jurés-dégustateurs (sommeliers, vignerons, négociants en vin, représentants
d’ODG, restaurateurs, journalistes et influenceurs) que les 526 vins de Bourgogne ont été dégustés de façon
anonyme dans le Grand Cellier du Château du Clos de Vougeot.
Fabrice SOMMIER, le président de cette édition, a rappelé les fondements du label en conseillant à chacun des jurés
d’attribuer le jugement le plus impartial : “La dégustation du Tastevinage est un atout majeur pour la Bourgogne, pour
l’appréciation et la reconnaissance de ses vins au niveau national comme international. Nos dégustations sont très
importantes car elles offrent une vraie signature de qualité afin d’aider le consommateur qui a besoin d’être guidé”.
Sur l’ensemble des vins présentés ce vendredi 6 septembre, seuls 172 vins ont été désignés pour porter le sceau
du TASTEVINAGE, soit l’équivalent de 32,70% des vins présentés avec 90 vins rouges, 82 vins blancs et
29 crémants de Bourgogne.
Les résultats sont consultables en ligne sur le site : www.tastevinage.fr
LE TASTEVINAGE : UN LABEL REPÈRE QUI S’ADRESSE AUX CONSOMMATEURS POUR LA RENTRÉE
DES VINS
Très attendues lors de cette rentrée, ce sont près de 70% des amateurs de vins qui prévoient de participer aux foires
aux vins. Les vins de Bourgogne représentent environ 49,4% des achats depuis 2015 (sources: la RVF et LSA).
C’est notamment à l’occasion de ce temps fort que le TASTEVINAGE permet aux œnophiles et néophytes de se
repérer dans les larges gammes de vins de Bourgogne suggérées lors de cet événement. Le label du TASTEVINAGE
apparaît ainsi comme une garantie de qualité et de plaisir pour tous les consommateurs à la recherche de vins qui soient
à la fois accessibles et représentatifs de la grande Bourgogne viticole.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU TASTEVINAGE : LES MAJORS DU TASTEVINAGE LE 14 NOVEMBRE 2019
À l’issue des deux éditions annuelles du label, les meilleurs vins tastevinés, qualifiés comme les “Coups de Coeur du Jury”
lors de la 103ème et 104ème édition sont quant à eux élevés au rang de MAJORS du TASTEVINAGE. La liste officielle
de cette sélection sera dévoilée le jeudi 14 novembre 2019 au Château du Clos de Vougeot, lors d’une cérémonie
officielle qui récompensera le savoir-faire des vignerons et la qualité de leurs vins.
Cette nouvelle promotion bénéficiera d’une visibilité nationale et internationale grâce aux actions de communication
menées tout au long de l’année par la Confrérie des Chevaliers du Tastevin (présence sur le Salon International Vinitaly,
dégustationspresse à Paris, découverte des vins dans le cadre des Expériences Sensorielles proposées au Château
du Clos de Vougeot).
Consultez dès à présent la liste
des résultats de cette 104ème édition sur :
www.tastevinage.fr
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