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VINEXPO SHANGHAI : RENDEZ-VOUS AVEC DES VINS  
ET DES HOMMES D’EXCEPTION 

 
Du 23 au 25 Octobre, tous les grands pays producteurs internationaux de vins et spiritueux 
seront présents au salon professionnel Vinexpo Shanghai. Les acheteurs pourront déguster 
et commander des vins de France, d’Italie, d’Espagne, du Chili, d’Australie, d’Afrique du 
Sud, d’Allemagne, d’Argentine, … et bien sûr de Chine. 
Aux côtés des 260 wineries venant de 19 pays, Vinexpo Shanghai présente également un 
riche programme de masterclasses et conférences. Au programme des 3 jours du salon, 
des dégustations de vins exceptionnels et des rencontres avec des experts de renommée 
internationale, le tout pour mettre en avant et partager un savoir-faire exceptionnel. 
 
DES VINS EXCEPTIONNELS 
Dès le premier jour, mercredi 23 Octobre, une dégustation iconique présentera un tour du 
monde avec Les Domaines Barons de Rothschild Lafite. Pendant plus d’une heure les 
participants pourront déguster des crus de Bordeaux avec les Carruades de Lafite, le 
Château Duhart-Milon et le célèbre Château Lafite Rothschild. Les participants franchiront 
également les frontières pour découvrir les vins du Sud de la France avec le Château 
d’Aussières, du Chili avec Le Dix de Los Vascos et de l’Argentine avec Caro. Une surprise 
couronnera ces dégustations avec la présentation inédite de la dernière nouveauté du 
groupe : le Long Dai 2017, le vin chinois de Lafite Rothschild tout juste révélé en septembre 
2019.  
 
DES EXPERTS DE RENOMMEE INTERNATIONALE 
Vinexpo Shanghai c’est également l’opportunité de venir s’entrainer à la dégustation avec 
les meilleurs sommeliers d’Asie, d’Europe et du Monde ! 
Marc Almert, Meilleur sommelier du monde 2019 de l’ASI (Association de la Sommellerie 
Internationale) animera le Vinexpo Challenge, une dégustation à l’aveugle de 8 vins 
sélectionnés parmi les exposants du salon. Guide de choix, il confiera quelques-uns de ses 
« secrets », simples et efficaces pour réussir dans cet exercice.  
Le battle des meilleurs sommeliers nouvelle génération, sera un autre moment fort du salon : 
Martin Bruno (Meilleur sommelier d’Argentine 2017), Raimonds Tomsons (Meilleur 
sommelier d’Europe 2017) et Wataru Iwata (Meilleur sommelier d’Asie 2018), viendront 
s’affronter sur scène pour convaincre chacun à leur tour le public de leurs préférences.  
3 vins rouges et 3 vins blancs seront ainsi dégustés chacun dans un cépage différent. La 
dégustation, ludique et détendue, sera l’occasion pour ces brillants sommeliers de 
démontrer et de partager toute l’étendue de leur expertise - et pour le public de faire de 
belles découvertes.  

 
Vinexpo Shanghai se déroulera du 23 au 25 Octobre 2019 au Shanghai World Expo 

Exhibition & Convention Center (SWEECC). 
Demandez votre badge d’accès au salon :  Badge presse 

 

 
Pour plus d’information rendez-vous sur VinexpoShanghai.com 

Rejoignez la communauté Vinexpo 

https://www.vinexposhanghai.com/speaker/martin-bruno/?lang=fr
https://www.vinexposhanghai.com/speaker/raimonds-tomsons/?lang=fr
https://www.vinexposhanghai.com/speaker/raimonds-tomsons/?lang=fr
https://www.vinexposhanghai.com/speaker/wataru-iwata/?lang=fr
https://ali.infosalons.com.cn/reg/vinexpo19sh/registeren/start.aspx?&type=SIVHP
https://www.vinexposhanghai.com/?lang=fr
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