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Concours Bordeaux Vin Attitude – 3ème édition
du 15 octobre 2019 au 15 mars 2020

C’est l’heure de la rentrée et pour le Concours Bordeaux Vin Attitude aussi !

Pour la 3ème année consécutive, les AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur proposent aux

écoles supérieures de Bordeaux de challenger leurs élèves avec le Concours Bordeaux Vin

Attitude. Ce concours a pour objectifs de rivaliser d’idées innovantes pour faire de Bordeaux

la marque préférée des Français et d’amener les étudiants à la découverte de nos AOC

Bordeaux avec un concours innovant permettant un vrai échange professionnel.

NOUVEAU FORMAT :

Catégorie sommellerie

Cette année, la catégorie sommellerie

propose un nouveau mode de

fonctionnement avec une initiation sur les

AOC Bordeaux, suivie d’une épreuve de

dégustation argumentée afin de

sélectionner le meilleur candidat de l’école.

Les meilleurs candidats de chaque école

seront invités à concourir pour un plateau

de tournage « accords mets et vins » avec

des chefs de cuisine et suivi en direct par le

journaliste Benjamin Bardel.

Chaque étudiant devra proposer un accord

mets et vins qui sera jugé par un jury de

professionnel afin de définir les 3 gagnants

de la catégorie sommellerie.

RETOUR SUR LA 2èME EDITION :

Lors de l’édition 2019, 10 écoles

bordelaises ont participé au concours avec

pas moins de 210 participants et 70

dossiers déposés. Près de 6000 votes du

grand public ont permis de sélectionner les

dossiers. Enfin, la remise des prix, animée

par Benjamin Bardel, s’est tenue le lundi 24

juin à Bordeaux pour annoncer le gagnant,

second et coup de cœur de chaque

catégorie.

Revivez le concours en images :

https://youtu.be/N55kcdptemQ

Les 3 catégories du Concours sont :

• DESIGN –PACKAGING

• COMMUNICATION DIGITALE

• SOMMELLERIE

La finale aura lieu le jeudi 18 juin 

à l’occasion de Bordeaux Fête le Vin.

Retrouvez toutes les informations sur le site : 

https://www.planete-

bordeaux.fr/concoursbdxattitude
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LES GAGNANTS PAR CATÉGORIE DE L’ÉDITION 2019

Communiqué de presse octobre 2019

Catégorie Communication Digitale

1er prix du jury : Dossier n°53 - Ecole ECV Bordeaux

Athenais Deligans, Milhene Jahanpour, Baptiste Sapa, Willem Tredan

2ème prix du jury : Dossier n°10 - Ecole EFAP Bordeaux

Elioussa Baltzer, Marguerite Corneille, Manon Kerouedan,
Greg Monnereau, Adele Parent

Coup de coeur du jury : Dossier n°3 - Ecole ESD Bordeaux

Elizabeth Correa, Marie Lurton, Jacqueline Opet, Chloe Pasquis

Catégorie Design Packaging

1er prix du jury : Dossier n°7 - Ecole E-ART SUP Bordeaux

Vianney Ain, Kelvin Mirouze, Leane Delanchy, Martin Lebettre

2ème prix du jury : Dossier n°44 - Ecole ECV Bordeaux

Pauline Garnier, Capucine Quemin

Coup de cœur du jury : Dossier n°34 - Ecole ECV Bordeaux

Matthias Fayemunoz, Jérémy Lacour

Catégorie Sommellerie

1er prix du jury : Dossier n°5 - Lycée de Gascogne

Nahia Haristoy

La remise des prix, lundi 24 juin
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