
FEDERATION DES VINS DE BERGERAC ET DURAS 
Pôle Viticole – ZA Vallade Sud – 24112 BERGERAC Cedex 

TEL : 05.53.24.71.77 - email : contact@fvbd.fr 

 

 

Bergerac le 16 février 2021, 
A l’attention des adhérents de la section Pécharmant (production 2018), 
 

APPEL à ECHANTILLONS 

 
Nous avons été contactés par la journaliste Béatrice Delamotte en charge de la réalisation 
du hors-série « vins » de Cuisine et vins de France. Pour la partie consacrée au Sud-Ouest. 
Pour cette édition elle souhaite mettre l’accent sur l’appellation Pécharmant. L’idée serait 
de mettre en avant 9 cuvées. 
La journaliste procédera elle-même à la sélection de ces 9 cuvées de Pécharmant au début 
du mois de mars (à Paris), sur les bases suivantes : 

✓ Nombre d’échantillons : 1 cuvée par viticulteur et 3 pour la cave coopérative de 
Bergerac. 

✓ Millésime : 2018 qui est le millésime commercialisé actuellement. 
✓ Les vins sont présents au caveau caviste ou GMS, 
✓ Prix : prix public maxi 20€ en privilégiant les cuvées cœur de gamme entre 10 et 15€. 
✓ Fonctionnement : dépôt des échantillons à la FVBD et expédition groupée assurée 

par la FVBD 
✓ Calendrier : dépôt des échantillons au plus tard le 25 février. 

 
Au sein de la FVBD, le dossier est suivi par Sylvie BOURRAT (sylvie.bourrat@fvbd.fr ou 05 53 
24 92 25) et Pascal DOYET-LEMONIE (pascal.dl@fvbd.fr ou 05 53 24 92 26). 

Si vous êtes intéressé, merci de déposer vos échantillons (1 seule bouteille par cuvée 

proposée) à l’accueil de la FVBD au Pôle viticole. 

Dépôt des échantillons au plus tard le jeudi 25 février à 17h00 à la FVBD. 

Merci à tous pour votre participation à cet appel, le média que représente ce titre majeur de 

la presse magazine culinaire, est une belle opportunité pour notre appellation. Au-delà des 

cuvées sélectionnées, c’est toute l’appellation qui en bénéficiera. 

La section Pécharmant 
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Fiche Technique cuvée Pécharmant 2018 

 

Le vin présenté 
 

 Quel est-il ? 

Nom du produit : …………………………………………………………………………………………………… 

Appellation : …………………………………………………………………………………………………………… 

Millésime : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Volume produit : …………………………………………………………………………………………………… 

Prix public :………….…………€ TTC 

 

 Distribution 

France : ………………………………………………………………………………………. 

Export : ………………………………………………………………………………………... 

 

 Les distinctions obtenues : 

- Concours Général Agricole :…………………………………………………………………………… 

- Concours des Vins de la Région de Bergerac :………………………………………………… 

- Guide-Hachette :……………………………………………………………………………………………. 

- Autre :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

   Caractéristiques et élaboration 

Terroir : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Encépagement et % : ……………………………………………………………………………………………… 

Vinification : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Elevage : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informations générales 

 

 Les hommes, la structure 

Nom de Château / Domaine…………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable : …………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ...........................................................@........................................................... 

 

 La propriété 

Nombre d’hectares en production : …………………………………………………………………………………... 

Certifications environnementales : ……………………………………………………………………………………. 

Travail de la vigne : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Autres Appellations produites : …………………………………………………………………………………………. 

Particularité : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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