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LES VINS DE BERGERAC DURAS A NEW-YORK
Cinquante prescripteurs attendus à la dégustation Bergerac Duras
le 3 Octobre à New York

L’Interprofession des Vins de Bergerac-Duras organise une dégustation pour les prescripteurs
New-Yorkais mercredi 3 Octobre prochain au Bobo, restaurant tendance (comme son nom le
laisse présager !) de Greenwich village.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une stratégie sur trois ans où a été déployé un dispositif
d’actions de promotion aux côtés de l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest sur le continent
nord-américain.
Il ne faut pas oublier que ce grand pays est le premier importateur de vins. Pour rappel, cette
campagne a permis d’obtenir un très beau résultat avec le trophée WRY 2018 (Région Vignoble
de l’année) décerné à notre vignoble du Sud-Ouest, lors des Wine Star Awards organisés par
l’influent magazine Wine Enthusiast en janvier 2018 à Miami.
50 prescripteurs (dont une dizaine de journalistes) ont d’ores et déjà confirmé leur participation
à ce walk around tasting (parcours de dégustation) au cœur de Greenwich Village le 3 octobre.
André Compeyre, personnalité reconnue du monde du vin aux US, directeur du sélect bar à
vins Aldo Sohm (du nom de son propriétaire, meilleur sommelier du monde) parrainera cet
évènement en tant qu’ambassadeur du vignoble du Sud-Ouest.
28 cuvées seront présentées de 10 opérateurs de Bergerac Duras, pour certains représentés
sur place par leur importateur américain.
Heureux hasard : cet évènement coïncide avec la parution dans l’édition d’Octobre du Wine
Spectator d’un joli article dédié au vignoble vu à travers Bruno chef de Police la série policière
à succès de notre ambassadeur du Périgord, Martin Walker. Grâce à ses acquaintances dans la
presse américaine et son passé de grand reporter politique au Washington Post et au Guardian,
notamment, un portrait lui est dédié dans ce magazine de référence (diffusé à 3 millions
d’exemplaires dans le monde entier !). Grâce à Martin Walker nous bénéficions ainsi d’un joli
focus sur notre vignoble de Bergerac Duras, à la veille de notre évènement.
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Les domaines représentés le 3 octobre
(déjà référencés et présents
sur le marché US)
-

(

-

Château Barouillet (Vincent Alexis) – Aoc
Bergerac et Pécharmant
Château Bélingard – Aoc Bergerac, Côtes
de Bergerac et Monbazillac
Château Puy-Servain – Aoc Montravel,
Bergerac
Château Laulerie – Aoc Bergerac
Château le Payral- Aoc Bergerac,
Saussignac
Château Tour des Gendres – Aoc Bergerac
Couleurs d’Aquitaine – AOC Bergerac
Domaine de Grange Neuve – Aoc Bergerac,
Côtes de Bergerac
Domaine de l’Ancienne Cure – Aoc
Bergerac, Pécharmant, Monbazillac
Domaine Mouthes le Bihan – Aoc Côtes de
Duras

André Compeyre, ambassadeur du SudOuest, lors du trade lunch en octobre
2017 au restaurant Aldo Sohm.
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