Commission Guide Hachette des Vins 2019
Les AOC régionales Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages
Les crus méridionaux et septentrionaux des Côtes du Rhône
Les appellations du Diois, Grignan-lès-Adhémar, Ventoux, Luberon, Côtes du Vivarais, Pierrevert et Duché d’Uzès
Les Coteaux d’Aix-en-Provence et Baux-de-Provence
Les Costières de Nîmes et Clairette de Bellegarde
Les appellations VDN Rasteau et Muscat de Beaumes-de-Venise
Les IGP Ardèche-Rhône-Alpes & de Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Lieu de dépôt des échantillons
Lycée agricole et viticole
2260 route du Grès
84100 Orange

Dates de dépôt
Lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 février 2018 de 9 h à 16 h
Merci de respecter impérativement ces horaires.
Pour toute précision sur le dépôt : 06 32 26 08 40 ou guidehachettedesvins.rhone@sfr.fr
Ne pas téléphoner au lycée.
Les dépôts par transporteur ou par poste ne doivent pas être adressés avant les dates de dépôt.

Millésimes à déposer
Rouge : 2017 ou 2016 s’il n’a pas été présenté dans le précédent Guide
Blanc : 2017
Rosé : 2017
Pour les côtes-du-rhône-villages rouges : 2017, 2016 ou 2015 s’ils n’ont pas été présentés dans le précédent Guide
Pour les crus Côtes du Rhône : rouges : 2016, ou 2015 s’il n’a pas été présenté dans le précédent Guide ; blancs :
2016 ou 2017 ; rosés : 2017

La règle est de présenter le dernier millésime mis en bouteille
s’il n’a pas déjà été décrit dans le Guide et s’il est en vente à l’automne 2018

Règles pour le dépôt
Ne présenter qu’un seul millésime par cuvée
Pour les rouges et les blancs : déposer 2 échantillons par vin, dont : une bouteille neutre et nue,
étiquette retenue par un ruban adhésif ou un élastique + une bouteille prête à la commercialisation
Attention : nombre de cuvées limitées pour les rosés : caves particulières : 2 cuvées maximum / caves
coopératives et négociants : 4 cuvées maximum
Joindre pour chaque vin une fiche de présentation intégralement remplie, accompagnée de son
étiquette et sa contre-étiquette agrafées
Bien noter sur l'emballage : Guide Hachette des Vins + le nom de l'appellation
Attention : les vins rosés devront être déposés dans un carton séparé des vins blancs et rouges avec
l’indication « VINS ROSES » sur l’emballage + Nom de l’AOP ou IGP

Fiche de présentation du vin
Attention ! Utiliser uniquement les nouveaux modèles de fiches de présentation
Merci de remplir intégralement la fiche de présentation en précisant l'histoire de la propriété, son
actualité, votre histoire (comment êtes-vous arrivé sur ce domaine)
La mention de la fourchette de prix (à entourer) est obligatoire et doit être respectée à la parution du
Guide

Guide Hachette des Vins
58 rue Jean Bleuzen
92178 Vanves
Tél. : 01 43 92 34 45 − Fax : 01 43 92 31 66

Vanves, le

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Guide Hachette des Vins dédié
uniquement aux rosés est reconduit pour une troisième édition, à paraître en mai 2018.
Dans ce cadre, une dégustation spécifique des rosés (toutes AOC et IGP) aura lieu :

Le jeudi 1er mars 2018 à 10 h
A la Salle Dufays à Châteauneuf-du-Pape
Je serais heureux que vous acceptiez d’y participer en tant que dégustateur.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, je vous prie d’agréer,
Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées,

Stéphane Rosa
Direction du Guide Hachette des Vins

--------------------------------------------------------------------------------RSVP
par email (de préférence) : guidehachettedesvins.rhone@sfr.fr
pour toute information : 06 32 26 08 40

M./Mme…………………………………………………………………………………………
Email :…………………………………………… N° de fax :………………………………..
Fonction :
Producteur
Technicien

Négociant
Sommelier

Courtier
Œnologue
Autre : …………………………...

Participera à la commission du jeudi 1er mars 2018 à 10 h à Châteauneuf-du-Pape
(entourez la bonne réponse) :

OUI

NON

Guide Hachette des Vins
58 rue Jean Bleuzen
92178 Vanves
Tél. : 01 43 92 34 45 − Fax : 01 43 92 31 66

Vanves, le

Chère Madame, Cher Monsieur,
La commission de dégustation des vins des appellations Côtes-du-Rhône, Côtes-duRhône Villages et Grignan-les-Adhemar destinée à l’élaboration du Guide Hachette des
Vins 2019 aura lieu :

Le mardi 20 mars 2018 à 10 h
A la Salle Dufays à Châteauneuf-du-Pape
Je serais heureux que vous acceptiez d’y participer en tant que dégustateur.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, je vous prie d’agréer,
Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées,

Stéphane Rosa
Direction du Guide Hachette des Vins

--------------------------------------------------------------------------------RSVP
par email (de préférence) : guidehachettedesvins.rhone@sfr.fr
pour toute information : 06 32 26 08 40
M./Mme…………………………………………………………………………………………
Email :…………………………………………… N° de fax :………………………………..
Fonction :
Producteur
Technicien

Négociant
Sommelier

Courtier
Œnologue
Autre : …………………………...

Participera à la commission du mardi 20 mars 2018 à 10 h à Châteauneuf-du-Pape
(entourez la bonne réponse) :

OUI

NON

Guide Hachette des Vins
58 rue Jean Bleuzen
92178 Vanves
Tél. : 01 43 92 34 45 − Fax : 01 43 92 31 66

Vanves, le

Chère Madame, Cher Monsieur,
La commission de dégustation des vins des appellations Beaumes-de-Venise,
Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Lirac, Rasteau (sec), Vacqueyras, Cairanne et
Vinsobres destinée à l’élaboration du Guide Hachette des Vins 2019 aura lieu :

Le mercredi 21 mars 2018 à 10 h
A la Salle Dufays à Châteauneuf-du-Pape
Je serais heureux que vous acceptiez d’y participer en tant que dégustateur.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, je vous prie d’agréer,
Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées,

Stéphane Rosa
Direction du Guide Hachette des Vins

--------------------------------------------------------------------------------RSVP
par email (de préférence) : guidehachettedesvins.rhone@sfr.fr
pour toute information : 06 32 26 08 40
M./Mme…………………………………………………………………………………………
Email :…………………………………………… N° de fax :………………………………..
Fonction :
Producteur
Technicien

Négociant
Sommelier

Courtier
Œnologue
Autre : …………………………...

Participera à la commission du mercredi 21 mars 2018 à 10 h à Châteauneuf-du-Pape
(entourez la bonne réponse) :
OUI

NON

Guide Hachette des Vins
58 rue Jean Bleuzen
92178 Vanves
Tél. : 01 43 92 34 45 − Fax : 01 43 92 31 66

Vanves, le
Chère Madame, Cher Monsieur,
La commission de dégustation des vins des appellations Condrieu, Côte Rôtie,
Cornas, Crozes-Hermitage, Hermitage, Saint-Joseph, Saint-Péray et des vins du Diois
destinée à l’élaboration du Guide Hachette des Vins 2019 aura lieu :

Le vendredi 23 mars 2018 à 10 h
Au Lycée hôtelier de Tain-l’Hermitage
Je serais heureux que vous acceptiez d’y participer en tant que dégustateur.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, je vous prie d’agréer,
Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées,
Stéphane Rosa
Direction du Guide Hachette des Vins

--------------------------------------------------------------------------------RSVP
par email (de préférence) : guidehachettedesvins.rhone@sfr.fr
pour toute information : 06 32 26 08 40
M./Mme…………………………………………………………………………………………
Email :…………………………………………… N° de fax :………………………………..
Fonction :
Producteur
Technicien

Négociant
Sommelier

Courtier
Œnologue
Autre : …………………………...

Participera à la commission au Lycée hôtelier de Tain-l’Hermitage le vendredi 23 mars
2018 à 10 h (entourez la bonne réponse) :
OUI

NON

Guide Hachette des Vins
58 rue Jean Bleuzen
92178 Vanves
Tél. : 01 43 92 34 45 − Fax : 01 43 92 31 66

Vanves, le

Chère Madame, Cher Monsieur,
La commission de dégustation des vins des appellations Coteaux-d’Aix-en-Provence,
Les Baux-de-Provence, Luberon, Pierrevert et Ventoux, ainsi que des Costières-deNîmes, Clairette-de-Bellegarde et Duché d’Uzès, destinée à l’élaboration du Guide
Hachette des Vins 2019 aura lieu :

Le mardi 27 mars 2018 à 10 h
A la Salle Dufays à Châteauneuf-du-Pape
Je serais heureux que vous acceptiez d’y participer en tant que dégustateur.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, je vous prie d’agréer,
Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées,

Stéphane Rosa
Direction du Guide Hachette des Vins

--------------------------------------------------------------------------------RSVP
par email (de préférence) : guidehachettedesvins.rhone@sfr.fr
pour toute information : 06 32 26 08 40
M./Mme…………………………………………………………………………………………
Email :…………………………………………… N° de fax :………………………………..
Fonction :
Producteur
Technicien

Négociant
Sommelier

Courtier
Œnologue
Autre : …………………………...

Participera à la commission du mardi 27 mars 2018 à 10 h à Châteauneuf-du-Pape
(entourez la bonne réponse) :
OUI

NON

