AGENDA
PRIMEURS

2016

Légende

Glossary
RDV:

Réservation obligatoire pour la degustation au Château -

Required booking to taste at the estate.

RDV (tasting and lunch):

Réservation obligatoire pour la

degustation ET le déjeuner - Required booking for tasting AND

lunch

Buffet : Pas de réservation nécessaire - No booking required

:

Les vins seront dégustés uniquement à la propriété – wines

will be tasted only at the estate

:

Les évènements familiaux – Family events

Silent Tasting
Cette année encore aura lieu lors de la semaine
des Primeurs le « Silent Tasting ».
Une dégustation dans une ambiance professionnelle qui permet à nos
clients de rester concentrés afin de déguster dans les meilleures
conditions. Différents espaces de discussions seront à la disposition
des participants.

A tasting in a professional atmosphere which allows to focus your
attention. Discuss areas will be converted for participants.


Lundi 3 avril – Hangar 14 (Tram B
“Cours du Médoc”)

Lieu/Place :

Monday 4th of April – Hangar 14 (Tram C “Cours
du Médoc”)



Horaires/Schedule:

De 9h30 à 17h30 sur 4
créneaux horaires d’arrivée :

From 9.30am to 5.30pm by 4 slots:

9h30-11h30 / 11h30-13h30
13h30-15h30 / 15h30-17h30

L’inscription en ligne sera ouverte
début février sur le site de l’Union. La date précise sera
communiquée quelques jours avant l’ouverture des inscriptions.

Inscription /Check-in :

Check-in will be opened on the
internet on early February. The date will be pass a few days before
the check-in opening.

Dégustations Primeurs

Tasting Summary
Rive Droite


Château Figeac
03/04/2017 au 07/04/2017 -

RDV
@Ch. Figeac

Graves


Château Smith Haut-Lafitte
01/04/2017 au 06/04/2017 -



RDV (Tasting & lunch)
@Ch. Smith Haut-Lafitte

Château Haut-Bailly
Du 03/04/2017 au 06/04/2017

RDV (Tasting & lunch)
@Ch. Haut-Bailly

Médoc


Château Sociando Mallet
04/04/2017 - 06/04/2017 -

RDV (Tasting and lunch)
@Ch. Sociando Mallet



Château Phélan Ségur
03/04/2017 - 06/04/2017 -

RDV (Tasting and lunch)
@Ch. Phélan Ségur

Les dégustations des associations –

Associations tastings


Syndicat Viticole de Pessac-Léognan

RDV (Tasting & Lunch)

« Soirée des 30 ans » 03/04/2017 au 05/01/2017 - @Palais de la Bourse



Grand Cercle des Vins de Bordeaux

RDV



Grand Cercle des Vins de Bordeaux

RDV



Vins de Graves



Côtes de Bourg

RDV



Bordeaux Oxygène

RDV

03/04/2017 au 05/04/2017 – 9h30/18h - @Ch. Montlabert

03/04/2017 au 05/04/2017 – 9h30/18h - @Ch. Rochemorin

03/04/2017 – 17h30 - Plus de précisions sur la dégustation prochainement

02/04/2017 – 17h30/22h@Grand Théâtre

Du 04/05/2017 au 05/04/2017 - @Clos des Jacobins

Site Professionnel Bordeaux Tradition
http://www.pro.bordeaux-tradition.com
Vous retrouverez / You will find online:
Historique des prix des précédentes campagnes, “Pourquoi
acheter ce vin”, les fiches techniques officielles, l’équipe du
Château, les différents vins de la propriété, photos de bouteilles,
étiquettes ...

Historical released prices, «Why buy this wine», the Château’s
team, the other wines of the estate, technical information for
each wine, pictures...

