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TENDANCE BERGERAC DURAS ET VINS DU SUD-OUEST A NEW-YORK
LE VIGNOBLE DU SUD-OUEST a été nominé en septembre pour la
prestigieuse distinction « Wine Region of the Year » du Panel Wine Enthusiast

Les Vins de Bergerac-Duras ont œuvré aux côtés des autres appellations du Sud-Ouest pour
porter la candidature à ce trophée organisé par le Wine Enthusiast (le magazine du vin de
référence aux Etats-Unis). L’interprofession des Vins de Bergerac Duras participe à mettre en
place depuis trois ans des actions de promotion aux côté de l’Interprofession des Vins du SudOuest sur le continent nord-américain avec une stratégie bien ciblée.
Il ne faut pas oublier que ce grand pays est le premier importateur de vins. En attendant
l’élection finale qui désignera la région élue (suspense jusqu’en début novembre !) un rendezvous important a lieu le 24 Octobre pour les Vins de Bergerac Duras sous la forme d’un trade
lunch (déjeuner où sont conviés des prescripteurs : sommeliers, restaurateurs, journalistes…)
En plein cœur de Manhattan, 20 références déjà importées à New-York seront dégustées par
25 professionnels invités. L’opération sera animée par André Compeyre, sommelier renommé
et ambassadeur du Sud-Ouest. Le lieu : Aldo Sohm, le wine bar réputé où il exerce.
Le soir, un autre rendez-vous a lieu avec quelques journalistes de la presse art de vivre, grâce à
la complicité de Jeff Harding, amateur de notre vignoble et sommelier du restaurant chic et à la
mode, le « Waverly Inn » à Greenwich Village (son propriétaire, magnat de la presse, n’est autre
que le patron de Vanity Fair).
La thématique ? «Bruno chef de police et ses vins préférés» : Martin Walker, notre célèbre
écrivain ambassadeur du Périgord animera ce dîner au cours desquels seront dégustés les vins
de notre vignoble présents sur New-York et dans ses romans (8 références au total de Bergerac
et Duras, dont certaines déjà à la carte du Waverley Inn).
La série Bruno Chef de Police a déjà généré des retombées dans le prestigieux New-York Times
et le Magazine Forbes autour de Martin Walker, «son » Périgord, et les Vins de Bergerac
omniprésents dans ses romans policiers.
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