
APPEL A ECHANTILLONS  
REVUE DU VIN DE FRANCE 
Spécial « appellations de rouge du 
Vignoble Bergerac Duras » 

 

Bergerac, le 23 Novembre 2020 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous informer d’un reportage sur les appellations de rouges du Bergeracois 
Duraquois pour la Revue du Vin de France. Dans ce cadre, nous accueillerons la journaliste Karine Valentin 
qui procédera à une dégustation à l’aveugle le 11 Décembre 2020 à Bergerac. Nous vous proposons de 
présenter une seule cuvée dans deux millésimes : le millésime 2018 et un millésime plus ancien, de votre 
choix. Cela afin de pouvoir illustrer le potentiel de garde de nos appellations. 
La parution du reportage est prévue dans le numéro de mars de la RVF. Nous vous invitons à prendre 
connaissance des modalités précises de l’appel à échantillons : 
 
 
- Appellations : Bergerac rouge, Côtes de Duras rouge, Côtes de Bergerac rouge, Pécharmant, Montravel 

rouge 
 

- 1 même et seule cuvée de votre choix pour les caves particulières et deux pour les caves coopératives 
et les sociétés de négoce à présenter dans 2 millésimes : 

 
o Millésime 2018 (imposé) 

 
o Millésime plus ancien de votre choix (étant encore disponible à la vente) dans la même 

cuvée que le millésime 2018 
 

 
Précisions complémentaires : 

 2 échantillons de 50 ou 75 cl par vin présenté (le deuxième étant demandé par sécurité mais sans aucun 
caractère obligatoire) 

 Présentation des échantillons avec étiquettes définitives (capsule non obligatoire) 

 fiche technique modèle ci-joint : ne pas omettre de préciser les prix de vente TTC 
 
Réception des échantillons : à la FVBD, ZA de Valade sud, Bergerac avec mention « RVF» et  à la Maison des 
Vins de Duras (selon planning d’ouverpture). 
)  

A partir du 30 Novembre jusqu’au 4 Décembre 2020 
 
Possibilité de dépôt à la Maison des Vins de Duras : merci de prendre contact avec Marie-Agnès Phélix, tél : 
06 83 03 78 20 
 
Important : Aucun échantillon ne sera accepté après cette date 
 
 
 
 
Contact pour information : Marie-Pierre Tamagnon, e-mail : mariepierre.tamagnon@vins-bergeracduras.fr 
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