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Description
La réputation des vins de Bordeaux n'est plus à faire, mais qui connaît vraiment leur histoire ?
Qui sait aujourd'hui que la mise en bouteilles au château n'est obligatoire que depuis les
années 1970 ? Qui se souvient que le vin se transportait alors directement dans les fûts pour
partir vers la hollande et la Grande-Bretagne, qui faisaient la mise en bouteilles sur place ? Qui
a en mémoire l'image des châteaux des grandscrus classés, il y a plus cent ans ? Certains n'ont
pas changé, mais d'autres sont méconnaissables... Les vins de Bordeaux à travers la carte
postale ancienne présente plus de 250 cartes postales anciennes de ce que fut la vie viticole au
début du XXe siècle. De la taille de la vigne à l'expédition du vin, en passant par les vendanges
et la visite des plus grands châteaux et des plus grands vignobles du Bordelais. Les cartes,
issues des collections privées du club cartophile de la région qui ont accepté de contribuer à ce
projet sont d'une rareté exceptionnelle. Le texte, rédigé à quatre mains par deux experts en vin
et auteurs avertis sur le sujet, propose un exposé clair et ludique de l'histoire du vin de
Bordeaux. À travers anecdotes et réalités historiques souvent oubliées, ils nous plongent au
coeur d'une passion qui a dépassé toutes les frontières.

https://www.quebecoriginal.com/./bordeaux-fete-le-vin-quebec-262560256
La Fnac vous propose 163 références Tous les livres sur le Vin : Bordeaux, Médoc. avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%
de réduction.
Les (v)indispensables 2017 : événements « vin ». Si Planète Bordeaux mise sur les réseaux sociaux, le vignoble bordelais n'est pas en reste pour
autant. Voici ce qu'il ne faudra pas manquer tout au long de cette année, à Bordeaux mais pas que ! 8 mars : La finale des Oscars de l'Eté en
Bordeaux Blanc, Rosé et Clairet,.
Un bon vin de Bordeaux, ça fait toujours plaisir de s'y plonger le nez et de s'en rassasier, car ces vins sont comme des anciens copains qui nous
ont rarement déçus et sur lesquels on peut toujours compter quand vient le temps de profiter de petits moments de bonheur classique. Mais si le
Bordeaux n'a rien perdu de ses.
Programme varié pour le vingtièème anniversaire de Bordeaux Fête le vin en 2018 avec la Tall Ships Regatta. Les classiques de la fête étant bien
sûr toujours d'actualité : Une route des vins de 2 kilomètres sur les quais, un Pass Dégustation nouvelle formule, un passeport Grands Crus Classés
1855, des projections.
Connaissez-vous la fête du vin de Bordeaux? Comment ça se passe? Savez-vous où dormir pendant la fête du vin? Dans cet article je vous dis
tout.
24 oct. 2017 . Le Bordelais est une vaste région viticole, plus de 100.000 hectares ! Il possède de ce fait une géologie variée, mais sans trop, car
la région fut envahie par l'Atlantique au cours des cinquante.
Les plus grands vins de Bordeaux (France) en stock chez Millesima - leader de la vente de vin en ligne - disponibles dans nos chais de Bordeaux.
Retrouvez une sélection des meilleurs vins de Bordeaux au meilleur prix, quelque soit l'appellation, le millésime, le Château… Avec ses 60
appellations, le bordelais est le plus vaste vignoble d'AOC en France. Très marqué par le caractère des terroirs et des millésimes, le vin de
Bordeaux résulte d'un savoir faire ancestral.
Découvrez les vins des vignerons Indépendants de la région de Bordeaux. Saint-emilion, Margaux, pauillac. tous les vins de bordeauxexpédiés en
48H, Port offert.
A Bordeaux, la ville et le vin sont liés par une relation forte, presque intime qui se raconte au fil de l'histoire. Découvrez les trajectoires croisées de
la ville et des paysages ou comment d'un grand port de commerce est née une terre de vins mythiques. Depuis plus de deux mille ans, les Bordelais
cultivent la vigne, élaborent.
Profitez de votre venue sur notre territoire pour le découvrir autrement ! Montgolfières, maison dans les arbres, visites originales : nos partenaires
feront tout pour vous étonner. Pour faciliter vos déplacements dans le Grand Saint-Emilionnais, nous vous proposons une carte interactive
géolocalisant tous les acteurs du.
[Bordeaux Tasting J-25] Fidèles et nouveaux bordeaux au rendez-vous. Parmi la centaine de propriétés bordelaises présentes au festival des
grands vins, qui se tiendra cette année le 9 et 10 décembre à Bordeaux, nombreuses répondent présentes inlassablement chaque année. Mais
chaque édition amène également.
Deux mille ans d'histoire partagée ont fait de Bordeaux la capitale mondiale du vin. Gâtés par une géologie et un climat favorable mais soumis aux
aléas de l'histoire et de la nature, les Bordelais.
17 avr. 2010 . Des centaines d'acheteurs et de journalistes se sont réunis il y a peu à Bordeaux et dans sa région pour goûter les primeurs 2009.
Les Bordelais n'ont pas leur pareil lorsqu'il s'agit de faire mousser leurs propres vins; ainsi, bien avant que la foule de dégustateurs-cracheurs
n'investissent les lieux,.
31 août 2017 . La 4e édition de Bordeaux fête le vin à Québec a été lancée jeudi après-midi sur les quais d'Espace 400e en présence du maire de
Québec, Régis Labeaume et du maire de Bordeaux, Alain Juppé. Les organisateurs s'attendent à recevoir 50 000 visiteurs lors des quatre jours de
l'évènement. « Une fête.
13 oct. 2017 . C'est un - gros - coup dur pour les viticulteurs bordelais, chiffré hier jeudi par le président du Conseil interprofessionnel des vins de
Bordeaux (CIVB), Allan Sichel, et son vice-président Bernard Farges à l'occasion du bilan des vendanges 2017. La récolte 2017 est d'ores et
déjà estimée en baisse de 40 à.
3 juin 2011 . Voilà déjà 4 années j'avais édité quelques questionnaires. Malheureusement certains ont disparu. Ayant trouvé un site spécialisé pour
la création de quizz à intégrer sur le site. Voici donc le tout 1er, qui reprend une grande partie des 10 questions du.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "vin de Bordeaux" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de
traductions anglaises.
26 mai 2017 . N'ayons pas peur des mots: le bordeaux est loin d'être à la mode. Rien à voir avec ce que j'ai connu lorsque j'ai commencé à
m'intéresser au vin au milieu des années 1990 alors qu'il régnait en maître sur les autres vins de la planète. Il faut dire qu'il était encore possible à

l'époque d'acheter du grand cru.
25 mai 2016 . Pour la première fois de son histoire, le Comité interprofessionnel du vin de Bordeaux vient de se positionner pour « une sortie de
l'usage des pesticides », mais sans en préciser le calendrier. Riverains et associations multiplient les pétitions alertant sur les conséquences des
pesticides sur la santé des.
Vaste choix de vins de Bordeaux de qualité à petit prix. Livraison rapide à domicile, en point relais ou en magasin.
Dans le Bordelais, les châteaux et leurs vignobles s'étendent inlassablement le long des rives de la Gironde, de la Garonne et de la Dordogne.
Cette région viticole est divisée en 5 « routes » distinctes, délimitées selon les appellations des vins. Nous vous invitons, entre deux dégustations, à
explorer le patrimoine.
La Vinothèque de Bordeaux - Foire Aux Vins - Vins Primeurs 2015. Vente en ligne de Vins de Bordeaux, Bourgogne, Rhône, Alsace,
Champagne. Accessoires du Vin., Foire Aux Vins - Vins Primeurs 2015. Vente en ligne de Vins de Bordeaux, Bourgogne, Rhône, Alsace,
Champagne. Accessoires du Vin.
Grand événement oenotouristique, « Bordeaux Fête le Vin » organise sa dixième édition du 23 au 26 juin 2016. Avec près de 700.000 visiteurs
attendus, cette édition anniversaire promet de belles surprises et pourra compter sur l'emblématique Cité du Vin pour fêter le vin comme il se doit.
« Bordeaux Fête le Vin » : un.
Le vin en France. Bordeaux le plus vaste vignoble d'AOC français. Une soixantaine d'appellations différentes, rassemblées en 6 groupes, produites
sur 110 850ha en 2016 sur le territoire girondin SURFACE DE PRODUCTION carte vignoble .
Dans la très large palette des vins bordelais, on distingue les appellations régionales (bordeaux, bordeaux supérieur, crémant), dont les vins
peuvent être issus de la quasi-totalité des communes viticoles. Celles-ci expriment une grande variété de terroirs et proposent un bel éventail de
style de vins rouges, blancs (secs et.
Le Wine Bar vous propose de découvrir son exceptionnelle carte des vins à Bordeaux, et son restaurant de spécialités. Déjeuner, dîner, coffrets
dégustation et œnologie.
Présentation et critiques de livres sur le vin de Bordeaux : Atlas de vins, le Féret, et autres livres consacrés au vin bordelais.
4 oct. 2016 . ÉCONOMIE - Les exportations de vins de Bordeaux vers la Chine ont gagné 22% sur un an mais le marché a globalement reculé.
Découvrez notre guide des vins et des vignobles de France avec l'Internaute, devenez incollable sur les cépages, les terroirs, la vinification et
constituez la cave à vin de vos rêves. Bonne dégustation !
Au total, il y a 57 appellations d'origine contrôlée à Bordeaux. Bien sûr, elles ne sont pas toutes aussi connues que Saint-Emilion, Pomerol ou
Pauillac, mais ces appellations méritent quand même une attention particulière car on peut y trouver de bons vins aux prix qui n'ont rien à voir avec
les prix des grands crus de.
222 Vins Jobs available in Bordeaux (33) on Indeed.fr. one search. all jobs.
Le vignoble de Bordeaux est le vignoble regroupant toutes les vignes du département de la Gironde, dans le Sud-Ouest de la France. Certains vins
qui y sont produits sont parmi les plus réputés et les plus chers du monde, faisant du bordeaux une référence mondiale. La production du vignoble
est variée : environ 80 % de.
Découvrez le vignoble de Bordeaux, région viticole la plus connue au monde et des vins mythiques. Visitez et dégustez dans les plus beaux
Châteaux de Bordeaux!
22 janv. 2016 . L'association Bordeaux Historia Vini est à l'initiative de l'ouverture le 26 juin 2008 du Musée du Vin et du Négoce de Bordeaux
dans le quartier historique des Chartrons. Dans trois caves semi-enterrées, le musée présente une collection d'objets historiques uniques, de
multiples témoignages du passé et.
9 mai 2015 . Comment choisir correctement son vin de Bordeaux ? Grand Français vous délivre 4 critères essentiels pour faire le meilleur choix et
sublimer votre repas.
19 déc. 2014 . Ce n'est pas le présent le plus original du monde, c'est vrai. Mais il est rare de ne pas faire plaisir en offrant une belle bouteille de
vin. Du moins jusqu'à la dégustation. Pour éviter que la bonne idée se transforme en cadeau empoisonné, nous avons réalisé une petite sélection
100% vins de Bordeaux.
17 août 2013 . Deux écoles s'opposent : les vins de Bordeaux et les vins de Bourgogne. Goût, couleur, cépage : tout les oppose alors à vous de
choisir laquelle de.
Hôtels, chambres d'hôtes, gîtes et campings sont répartis dans la région pour rendre votre séjour sur les routes du vin de Bordeaux le plus agréable
possible. Nous vous les présentons ici.
Bacchus – À Bordeaux, région française viticole s'il en est, dans le charmant quartier des Chartrons, vous découvrirez une délicieuse adresse
dédiée à Bacchus, le bar à vins Verre Ô Vin. Un cadre idéal, un ancien chai classé du XVIIIe siècle, avec voûtes, alcôves et vieilles pierres
bordelaises, qui accueille régulièrement.
Rue des Vignerons vous propose une liste de domaines viticoles à visiter dans le vignoble de Bordeaux en semaine comme le samedi ou le
dimanche. Construisez votre propre route des vins de Bordeaux. Pour un séjour ou un week end en Gironde, vous pourrez visiter l'un des
vignobles les plus reconnus au monde,.
Les vins de Bordeaux, suivez le guide, de la région aux cuvées en passant par tous les domaines.
L'événement Bordeaux fête le vin à Québec sera de retour en 2017! Au menu de cet événement festif et grand public : vins de Bordeaux, saveurs
du terroir québécois, ateliers de formation, animation gourmande et plus encore. Pour plus d'information, .
Découvrez le bar à vin Aux 4 coins du vin, et sa cave La cave des 4 coins, à Bordeaux, avec plus de 500 références de vins d'ici ou d'ailleurs !
23 déc. 2016 . Après le pic de 2011, le marché avait baissé avant de se stabiliser en 2015. 2016 marque une relance de la vente des grands vins
de Bordeaux.
Idéalement situés de part et d'autre de l'estuaire de la Gironde, les vignobles bordelais s'épanouissent entre rive gauche, rive droite et l'Entre-DeuxMers pour produire des vins au prestige historique et international. Si l'immuable classification de 1855 confère à la région bordelaise son aura
internationale, les appellations.
En s'écartant des circuits médiatiques des grands vins, "Bordeaux" et "Sud-Ouest" - Itinéraires Vignobles" vous emmènerons au coeur des
vignobles bordelais à la rencontre de vignerons .
La région bordelaise produit 90% de vins rouges, et est le premier exportateur de vins tranquilles d'AOC. De toutes les grandes régions vinicoles
du monde, Bordeaux produit avec régularité le meilleur niveau de qualité. C'est peut-être pour cette raison que Bordeaux est encore aujourd'hui

l'une des plus belles vitrines du.
L'IPC, école de la CCI Bordeaux Gironde, forme des commerciaux pouvant exercer dans tous les secteurs des filières Vins & Spiritueux (négoce,
propriété, courtage, distribution spécialisée, cave.), Thé & Café, et Immobilier (transaction, gestion locative et copropriété) en France et à
l'international.
france.fr/fr/agenda/bordeaux-fete-vin
Toutes les infos sur l'appellation Bordeaux : localisation, caractéristiqes, producteurs et vins.
Avec 115 000 hectares et 60 appellations, la région des vins de Bordeaux représente le plus vaste vignoble d'AOC français. Les vignes
bénéficient d'un climat océanique, tempéré en hiver et chaud en été. Les sols sont aussi riches et variés que les appellations. Parmi les plus
célèbres, citons notamment : Saint-Emilion.
Avec la volonté de bousculer les codes et les idées reçues des visiteurs sur le Bordelais, la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes et
ses 150 adhérents jouent la carte oenotouristique à 100%. Elle propose des activités et des outils simplifiés pour découvrir le vignoble et ses vins
de façon originale et.
Route des vins Bordeaux : visitez le bordelais et sillonnez ses routes, entre Châteaux, coteaux, patrimoine et vins. Parcours culturels et œnologiques
dans le vignoble.
28 juin 2016 . Dans un contexte social et sécuritaire pourtant incertain, Bordeaux Fête le vin a gagné le pari d'une fête parfaitement réussie ! 650
000 visiteurs ont été.
Riche en vins dont la réputation mondiale n'est plus à démontrer, parcourez la « Route du Vin de Bordeaux en Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac »
entre Bordeaux et Bergerac.
8 juin 2017 . Vieux-Québec – Pour sa quatrième présentation, l'événement Bordeaux fête le vin à Québec présenté par la SAQ offrira une
programmation des plus variées, du 31 août au 3 septembre, à l'Espace 400e. En plus de découvrir une grande sélection de vins bordelais et de
saveurs québécoises, les visiteurs.
6 sept. 2016 . Et pour les amateurs de vins de Bordeaux ? Les résidus de pesticides sont en partie éliminés par le processus de vinification, mais
d'après une étude publiée en 2005 par le ministère de l'Agriculture, sur dix substances actives appliquées par un viticulteur, trois risquent quand
même d'être retrouvées dans.
Nos évènements. Nos châteaux vous ouvrent leurs portes à Bordeaux ! Découvrez le programme de nos portes ouvertes et d'autres rendez-vous
incontournables de la saison. Découvrir nos évènements.
Le Diplomate Bordeaux est un vin reflet du patrimoine culturel Français, se déclinant en Bordeaux supérieur en rouge, Bordeaux rosé et Bordeaux
blanc sec.
3 mars 2017 . Pas n'importe où, du côté des grands crus classés, ceux qui sont chers, ceux qui font oublier qu'une bouteille de bordeaux se vend
en moyenne à 7 euros. Nés à Saint-Emilion, à Sauternes, dans les Graves et dans le Médoc, ces 200 vins sont devenus 200 marques de luxe,
éclipsant les 10 000 autres.
14 déc. 2015 . Les Routes du Vin de Bordeaux, Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac Situé sur les coteaux dominant la vallée de la Dordogne, le
vignoble du Libournais se distingue nettement des autres vignobles girondins, notamment par sa - Gironde Tourisme.
18 août 2016 . Effet inattendu du vote britannique en faveur du Brexit: les prix des vins de Bordeaux, libellés en livres sterling depuis plusieurs
siècles, ont suivi le cours de la devise anglaise et chuté de 10%. De quoi aiguiser la soif des amateurs et les appétits des investisseurs.
Bienvenue sur le site officiel des vins de Bordeaux.
Venez fêter le vin à Bordeaux du 14 au 18 juin 2018 ! Programme, pass dégustations, concerts… découvrez le 1er évènement oenotouristique
d'Europe.
3 nov. 2015 . L'événement Bordeaux fête le vin sera de retour à Québec pour la quatrième fois en 2017, et les organisateurs promettent de
trouver des solutions pour réduire les files d'attente interminables. Les vignerons bordelais ont dressé leur propre bilan de l'événement lundi, en
France, et ont confirmé au Journal.
3 oct. 2017 . Ah, Bordeaux. Je te dirais qu'avec la Champagne, c'est clairement l'une des régions qui évoquent le plus la qualité pure et le vin (très)
cher… Et c'est aussi vrai pour l'un que pour l'autre! Considérant le mythique de la place, tu comprendras que j'avais pas ben ben le choix de
commencer avec Bordeaux.
Français · English · Español. Avez-vous l'âge légal pour acheter ou consommer de l'alcool dans votre pays de résidence ? Oui Non. L'abus
d'alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération. L'incroyable Dégustation · Voir la vidéo · Découvrez leChâteau · Un
Château et des Hommes · Un terroir.
L'événement vinicole Bordeaux fête le vin à Québec, sera de retour du 31 août au 3 septembre 2017, à l'Espace 400e. Les visiteurs pourront
apprécier une fois de plus le mariage réussi des vins de Bordeaux et des saveurs gastronomiques du Québec. Consulter la programmation.
Carte du vin a Bordeaux : Margaux, Pauillac, Pomerol, Medoc, Saint Julien, Saint Emilion, Saint Estephe, Moulis, Listrac et Sauternes.
"Souvent copié, jamais égalé" dit l'adage. Dans le monde entier le modèle œnologique porte le nom de la capitale de la Gironde : Bordeaux.
Région bénie de la viticulture, jardin d'Eden de l'amateur de grands vins, nulle autre région ne peut s'enorgueillir d'un prestige aussi illustre, d'une
aussi large production que le.
Si vous aimez le vin, cette rubrique est faite pour vous ! Cdiscount réalise pour vous le challenge de vous offrir du bon vin rouge de Bordeaux pas
cher et de qualité. La réputation des cépages de Bordeaux n'est plus à faire. Regardez sans plus tarder le catalogue de bons vins rouges que
Cdiscount vous a concocté !
. Emplois · Partenaires et collaborateurs · Média · Nous joindre · Passeport · Acheter · Carte dégustation. BORDEAUX FÊTE LE VIN À
QUÉBEC Espace 400e - Port de Québec 31 août au 3 septembre. Midi à 23h (20h le 3 septembre). Venez apprécier le mariage réussi des vins
de Bordeaux et des saveurs gastronomiques.
28 juin 2016 . C'est l'heure du bilan pour Bordeaux Fête le Vin 2016. L'édition qui s'est tenue du 23 au 26 juin 2016 a été un succès avec 650
000 visiteurs et près de 15 000 personnes formées sur les différent.
Qui ne connaît pas le nom de Bordeaux grâce aux vins? La notoriété du vignoble de Bordeaux n'est plus à faire. Cette notoriété, les bordelais l'ont
forgé des Romains jusqu'au 18ème siècle, millésime après millésime! Des châteaux exceptionnels sont sortis progressivement du néant à partir du
17ème siècle: Yquem,.

Le Vin Rue Neuve, Bordeaux : consultez 224 avis sur Le Vin Rue Neuve, noté 4 sur 5, l'un des 2 504 restaurants de Bordeaux sur TripAdvisor.
Le 7 restaurant panoramique de la Cité du Vin de Bordeaux, un lieu incontournable avec une vue unique, plus de 500 références et 50 pays
producteurs de vin.
“Bordeaux, capitale mondiale du vin” : cette étiquette est tellement vraie qu'il serait bien saugrenu de vouloir la décoller. Non seulement la Gironde
est le plus grand département viticole de France (en termes de volume de vins d'appellation d'origine contrôlée), mais ses crus font rêver les
gourmets du monde entier.
Les amateurs de grands crus seront servis à souhait lors de la 4e édition de Bordeaux fête le vin à Québec, présentée la fin de semaine de la fête
du Travail, dans le Vieux-Port. Les 12 000 bouteilles disponibles seront frappées du sceau de «deux millésimes d'anthologie», ceux de 2015 et
2016.
Sélectionné, assemblé et élevé par Sélections Chartier Inc., et mis en bouteille au Château par Dionysal, 33500 Bordeaux, France. Dans la lignée
de mes nouveaux vins Le Blanc 2014 et Le Rosé 2015 Pays d'Oc IGP Chartier, issus de la maturité de mon travail de producteur de vin
négociant-éleveur à la vigne comme à la.
16 Nov 2015 - 50 min - Uploaded by Gastronomie Cuisine RégionsLa noblesse du bouchon plonge ses racines dans l'histoire : Ausone, le poète
latin, Aliénor d .
27 janv. 2017 . L'ouverture récente à Bordeaux de la Cité du vin, illustration en tous points remarquable de la culture, de la magie et du prestige
véhiculés par la viticulture et le vin dans le monde entier, ne manque pas de souligner que la vigne et le vin restent indissociables du passé, du
présent et de l'avenir de.
24 mars 2017 . Célèbres dans le monde entier, les vins de Bordeaux bénéficient d'un savoir-faire hors du commun. Des vins du Médoc aux vins
de Pomerol, en passant par les vins de Saint-Émilion, tour d'horizon des différents vins produits à Bordeaux.
2 nov. 2013 . Entre les crus classés, les crus bourgeois, les crus artisans, les grands crus, … il est souvent difficile de s'y retrouver. Je vais vous
donner dans cet.
Ces 10 vins de Bordeaux ont été les mieux notés par notre jury d'experts. Pour réaliser cette enquête, Capital a décortiqué les catalogues de 23
grandes surfaces, cavistes et distributeurs. Avant l'été, chacun a envoyé à la rédaction une sélection de bouteilles vendues lors de sa foire
d'automne. Puis nous avons fait.
31 mai 2016 . Depuis février, des associations girondines se mobilisent contre l'usage des pesticides par l'industrie viticole. Elles interpellent ce
mardi François Hollande, qui inaugure la nouvelle Cité du vin de Bordeaux. Les professionnels du vin de Bordeaux envisagent officiellement la fin
des pesticides. Bordeaux.
Bordeaux Fête le Vin, Bordeaux, France. 16K likes. Bordeaux Fête le Vin 2018 a lieu du 14 au 18 juin. Participez au 1er événement
œnotouristique de.
Guide Bordeaux /A voir et à faire : Qui n'a pas déjà entendu parler des vins de Saint-Emilion, de Pauillac ? A partir de Bordeaux, plusieurs routes
vous mènent à travers cette g.
15 mars 2012 . La Bourgogne et Le Bordelais sont deux monuments de la viticulture française. Cet article propose de parcourir un certain nombre
de leurs différences.
Noté 5.0/5. Retrouvez Les vins de Bordeaux et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
14 déc. 2016 . Le salon Vinitech qui vient de réunir le monde de la vigne et du vin pendant 3 jrs, a démontré le dynamisme et la créativité de cette
filière.
30 oct. 2017 . Travailler sur les arômes du vin pour améliorer son goût : l'ISVV lance une Chaire de Recherche Denis DubourdieuLa Chaire Denis
Dubourdieu sur la « qualité et l'identité des vins » a été inaugurée le 20 octobre dernier à l'ISVV – Institut des Sciences de la Vigne et du Vin - en
l'hommage à l'oenologue.
A Bordeaux, il y a 6 routes du vin ! Au nord-ouest, le Médoc et sa route des châteaux, au sud Sauternes et les Graves, berceau du vignoble
bordelais, au nord-est la région de Saint-Emilion et son village médiéval, puis, surplombant l'estuaire, Blaye et Bourg reliés par la route de la
corniche… Enfin la grande région de.
3 avr. 2017 . Mauvaise nouvelle, le vin est bon! C'est le paradoxe qui se dessine à Bordeaux en 2017 et que l'on risque de voir se confirmer dès
cette semaine avec l'un des événements phares de l'année dans la plus grande et la plus prestigieuse région viticole de la planète. La semaine des
primeurs c'est le moment.
27 juin 2016 . La 10e édition de %22Bordeaux fête le vin%22 a attiré cette année 520.000 visiteurs. Une fréquentation en hausse par rapport à
2014. Cette édition était particulière avec l'Euro à Bordeaux, dix villes invitées pour l'occasion et l'ouverture de la Cité du vin au début du mois.
8 avr. 2017 . Robe sombre, vin fruité, équilibré avec une belle acidité, tannins d'une grande élégance et longueur en bouche : les professionnels du
monde entier, venus en grand nombre cette semaine à Bordeaux pour les primeurs, s'accordent à trouver le millésime 2016 "excellent" et espèrent
des grands crus à prix.
19 déc. 2015 . En 2014, une enseigne de distribution a, a elle-seule, acheté 8% de la production de vins de Bordeaux. Toutes appellations
confondues, Lidl a donc commercialisé 400.000 hectolitres de breuvages bordelais. Grâce à ce volume important, l'enseigne allemande se
positionne comme l'un des trois clients.
Le Bordelais est le plus grand vignoble d'appellation (AOC) français. La répartition géographique des vignes donne leur nom aux régions : Médoc,
Graves, Entre-deux-Mers, Rive Droite et Sauternais. Les vins de Bordeaux sont caractérisés par l'assemblage de plusieurs cépages dont les plus
connus sont le cabernet franc.
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