
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A PARTICIPATION DÉGUSTATION CUVÉES D’EXCEPTION 
 QUAI CYRANO 

 
 

- Opérateurs concernés : Uniquement les opérateurs de Bergerac Duras, membres de 
la Route des Vins (à jour de leurs cotisation RDV) et par conséquent référencés à Quai 
Cyrano 

 
- Objectif : référencement du corner cuvées exceptionnelles de Quai Cyrano 

 
- Pour participer : nous vous proposons de fournir des échantillons selon les critères 

indiqués : 
 

o appellations bergeracoises concernées : Côtes de Bergerac rouge, Montravel 
rouge et Pécharmant, Bergerac et Montravel sec (cuvées élevées en 
barrique), Monbazillac, Saussignac et Haut-Montravel 
 

o appellations Côtes de Duras : Cuvées haut de gamme en Côtes de Duras rouge 
et blanc sec 

 
o Cet appel à participation vient en complémentarité du document drive que 

certains ont remplis pour leur cuvée d’exception. Vous devez ainsi remplir le 
coupon à télécharger pour vous garantir la dégustation de votre cuvée 
exceptionnelle lors de la journée de dégustation du 15 avril. 
 

o Pour rappel voici l’extrait du règlement de la route des vins voté en décembre 
dernier concernant le référencement des grandes cuvées: 
 
 3.3.4.1.2. Référencements supplémentaires 

Exception à la règle, il est possible d’avoir plusieurs références vendues à QUAI CYRANO, en faisant 
partie d’une de ces 2 catégories : 
  
1/ Cuvées d’exception 
Les cuvées d’exception viennent compléter et valoriser l’ensemble de l’offre du vignoble. Elles 
répondent à la demande d’une certaine clientèle et doit en ce sens satisfaire plusieurs critères 
de qualité. Afin de garantir une logique de gamme et de restreindre une sélection qui ne peut 
dépasser la vingtaine de référence, il a été décidé un prix de vente minimum. 

  



● Validation après dégustation à l’aveugle d’un jury compétent (IVBD, FVBD, représentant de 

section, équipe Maison des vins, voire jury extérieur, par exemple journalistes ou 

restaurateurs) 
● Prix public supérieur à 18 € TTC 

  
  
2/ Compléments de gamme 
Il s’agit de cuvées conditionnées dans des grands contenants de type magnum, jéroboam, 
mathusalem… Il peut aussi s’agir d’un complément d’offre type jus de raisin ou vins effervescents lors 
d’occasions particulières comme les périodes de fêtes. 
Ce complément de gamme ne sera pas nécessairement permanent, il sera ajusté en fonction de 
l’opportunité commerciale et des animations organisées. 

 

o Dépôt des échantillons : au plus tard vendredi 27 mars, à Quai Cyrano,  la 
Fédération des Vins de Bergerac Duras ou à la Maison des Vins de Duras, 
accompagné du formulaire d’inscription-bordereau ci-joint. 

 

- 2 échantillons par réf, le double étant demandé par sécurité mais non obligatoire 
- Vins mis en bouteille et commercialisés à partir de mai 2020 

 

 

Quai Cyrano  assure : 

- Le référencement de la cuvée sélectionnée lors de la dégustation du 15 avril  
 

En cas de besoin d’informations supplémentaires : 
Loup Germain, espacevin@quai-cyrano.com 

 

mailto:espacevin@quai-cyrano.com

