INFO - 28 SEPT. 2018

DES CRUS EN OR !
Soirée des Pépites 2018 du Grand Cercle des Vins de Bordeaux

Le Grand Cercle des Vins de Bordeaux profite de la traditionnelle
dégustation des livrables* pour mettre un coup de projecteur sur ses
132 crus en organisant pour la première fois, la Soirée des
Pépites. Une occasion festive de faire déguster le millésime 2014 et
de dévoiler les résultats de la grande dégustation annuelle réalisée en
amont par un jury indépendant.
Une opération en deux temps qui permet au Grand Cercle de
présenter une large gamme de très beaux vins élaborés avec éthique et
passion. Tous s’adaptent à toutes les occasions et à toutes les bourses.

LA SOIRÉE DES PÉPITES 2018
le 27 septembre 2018

La Soirée des Pépites s’est tenue au Palais de la Bourse à Bordeaux
en présence de tous les propriétaires des crus dégustés.
300 professionnels du Vin de Bordeaux (négociants, courtiers,
acheteurs, cavistes, restaurateurs...) ont été invités à déguster
et commenter le millésime 2014, avant d’assister à l’annonce du
palmarès des super Pépites 2018 dévoilé par Alain Raynaud, Président
du Grand Cercle et Bernard Burtschy.

Nouveauté ! Le Grand Cercle a choisi un duo de choc pour parrainer

LA DÉGUSTATION /
ÉVALUATION À HUIS CLOS

cette première édition de la Soirée des Pépites.

Pendant trois jours (les 25, 26 et 27 septembre), la Wine Dream
Team s’est retirée au Château de La Dauphine à Fronsac pour
déguster et évaluer les crus du Grand Cercle. Cette mise à
l’épreuve dynamique est organisée chaque année par Bernard
Burtschy. Sa double casquette de dégustateur émérite et de
statisticien lui permet - à l’issue d’une dégustation à l’aveugle
- de collecter et analyser les notes et commentaires d’une
vingtaine de dégustateurs indépendants.
Une mine d’or pour les Pépites du Grand Cercle !

- Anne Lataillade, blogueuse culinaire Papilles & Pupilles où
elle partage à la fois des recettes simples et gourmandes et des
reportages sur la gastronomie, le tourisme et les vins.
- Vivien Durand, Chef du restaurant étoilé le Prince Noir à Lormont,
un homme de caractère au service du produit et de son histoire. Sa
cuisine est franche et sans fioriture, libre et non conventionnelle.
Deux très bons crus du terroir girondins, tous les deux passionnés
de gastronomie et de vin qu’ils servent au quotidien avec talent et
simplicité ! Des personnalités créatives, joviales et authentiques qui
collent parfaitement aux valeurs du Grand Cercle.

LA PETITE HISTOIRE DU GRAND CERCLE
2002 : Création du Cercle Rive Droite
2013 : Création du Cercle Rive Gauche et du Grand Cercle réunissant les deux rives
2017 : Fusion-absorption des deux Cercles au sein du Grand Cercle des Vins de Bordeaux
132 crus issus de 24 appellations d’origine contrôlée de Bordeaux
Mot d’ordre : “ Créativité, éthique et passion ”
Président-fondateur : Alain Raynaud

* Chaque année, parallèlement aux présentations des Primeurs du printemps qui concernent des vins dont la distribution suscite une certaine spéculation, la rentrée
constitue le Temps des Livrables durant lequel la profession déguste les vins disponibles sur le marché.

LECTURE DU MILLÉSIME 2014
Un millésime chahuté à sa naissance par un été très maussade qui faisait craindre le pire jusqu’au 20 août, date à laquelle le soleil s’installe enfin
durablement et sauve la récolte.
Avec un peu de bouteille, le millésime s’affirme et nous surprend ! Si les merlots donnent des vins “ plaisir ” à boire rapidement sur les
terroirs légers, globalement, les crus du Grand Cercle des Vins de Bordeaux sont en pleine forme et se situent dans le haut niveau des années
intermédiaires. Les meilleurs Crus Classés de Saint-Émilion, les Pomerols, Graves et Médocs nous réservent de très belles surprises. Les vins de la
partie nord du Médoc sont carrément remarquables et dépassent les encensés 2015. - Bernard Burtschy

PALMARÈS DES SUPER PÉPITES 2018

Les Super Pépites Rive Droite

Les Super Pépites Rive Gauche

Saint-Émilion

1 - Ch.Haut-Condissas / Médoc
2 - Ch. du Glana / Saint-Julien
3 - Ch. Crabitey / Graves

1 - Ch. Sansonnet / Saint-Émilion Cru Classé
2 - Ch. Bellefont-Belcier / Saint-Émilion Cru Classé
3 - Ch. La Marzelle / Saint-Émilion Cru Classé
Pomerol / Lalande de Pomerol / Satellites de Saint-Émilion
1 - Vieux Château Palon / Montagne Saint-Émilion
2 - Ch. Feytit-Clinet / Pomerol
3 - Ch. Le Moulin / Pomerol

Les Super Pépites Vins Blancs
1 - Haut-Bergeron / Sauternes
2 - Le Blanc de Château Rollan de By / Bordeaux blanc
3 - Ch. Raymond-Lafon / Sauternes

Bordeaux / Côtes de Bordeaux / Fronsac
1 - Ch. de la Rivière / Fronsac
2 - Ch. de la Dauphine / Fronsac
3 - Ch. La Vieille Cure / Fronsac
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