
CHATEAU LE BON PASTEUR – 2015 VINTAGE – PRIMEURS TASTINGS 

 UNION DES GRANDS CRUS DE 

BORDEAUX (UGCB) 

Nouveau format de dégustations à l’Union des Grands 

Crus pour "Redonner un professionnalisme sans faille 

aux dégustations" 

Plus pro et plus select, l’UGCB a révisé en profondeur 

sa semaine des primeurs 2015 (4-7 avril 2016). Deux 

journées en propriétés réservées aux dégustations des 

importateurs et négociants, deux matinées réunissant la 

presse au nouveau stade bordelais, une journée de clôture ouverte aux métiers autour du vin… Et plus de dégustation à l’aveugle ! 

Pour les metteurs en marché, une journée de dégustation est créée le lundi, réunissant au nouveau stade bordelais (lyriquement baptisé Matmut Atlantique) 

l’ensemble des 120 propriétés de l’UGCB dans un Silent Tasting, qui se veut aussi efficace que silencieux. « Ces gens doivent pouvoir déguster dans de 

très bonnes conditions » résume Olivier Bernard, président de l’ UGCB. 

UNION DES GRANDS CRUS DE BORDEAUX – Dégustations 

Pomerol au Château BEAUREGARD 

L’an dernier, c’est le Château Petit Village qui 

accueillait les Primeurs 2014 de Pomerol. Cette 

année, c’est son quasi vis-à-vis, le Château 

Beauregard qui ouvrait ses portes pour les 

dégustations. Le soleil, timide, était de retour et 

mettait en valeur la sobre et classique architecture 

de Beauregard. Là encore, l’homogénéité de la 

qualité des vins est à signaler. Même si elle doit être prise avec un certain recul car, l’UGCB 

ne proposait que 9 Crus de Pomerol à la dégustation à savoir : Beauregard, Le Bon Pasteur, 

La Cabanne, Clinet, La Conseillante, La croix de Gay, Gazin, Petit-Village et La Pointe.. 

SALLE DES DOMINICAINS 

 ST EMILION

Du 4 au 7 avril, plus de 500 crus 

des appellations de l’Union 

Saint-Emilion - Pomerol - 

Fronsac ont été présentés à Saint-

Emilion dans la Salle des 

Dominicains et à Pomerol au 

Syndicat Viticole. Cette 

dégustation est réservée à la 

presse et aux professionnels. 

GRAND HOTEL DE BORDEAUX 

Lalande de Pomerol 

Mardi 5 et mercredi 6 

avril 2016 de 16 à 21 h au 

Grand Hôtel de 

Bordeaux. Cette année, 

ils ont 150 invités 

négociants et courtiers 

qui se sont inscrits pour 

cette dégustation. 

LES CLES DE CHATEAUX  
Du lundi 4 au jeudi 7 avril 2016 au Château 

La Dominique. 

Vins suivis par Michel et Dany ROLLAND 

et leurs collaborateurs.Il y a de quoi 

s’enthousiasmer, c’était de grands raisins et 

c’est un grand millésime avec des vins 

précis, meilleurs que ceux que l’on a jamais 

fait », confirme l’œnologue mondialement 

réputé Michel Rolland. « Pour le comparer 

dans l’échelle des grands millésimes, on a la puissance des 2005, des tanins très 

soyeux, de la densité et de la belle longueur et la rondeur et le charme solaire des 

2009», esquisse-t-il. 
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Pour plus d’infos contactez notre service presse : +33 (0)557 245 258 – contact@chateaulebonpasteur.com 

Lambert Wilson invité d’honneur de la dégustation Primeurs 2015 


