Communiqué / 11 mai 2012

La Coupe des Crus Bourgeois du Médoc 2012
L’Alliance des Crus Bourgeois du Médoc dévoile le nom du parrain
de cette édition.
Gérard Margeon, Chef Sommelier du Groupe Alain Ducasse, vient d’être nommé parrain
de la Coupe des Bourgeois du Médoc 2012.
Le jury spécialement composé pour cette occasion, réunit 30 personnalités de la filière,
représentantes d’établissements prestigieux :
Les caves Taillevent, l’hôtel Georges V et l’hôtel Shangri-La sont annoncés ; des enseignes
incontournables pour le vin à Paris tels que Lavinia et Wine to One seront également représentées,
des acheteurs vins de grands groupes tels que le Groupe Casino et Super U seront présents ainsi
que quelques journalistes et de grands sommeliers dont le Président de l’Association de
Sommellerie de Paris. Bruno Quenioux créateur de la ligne de verres oenologiques « Château
Baccarat » fait également partie du jury.
Sous l’égide de Jacques Dupont, journaliste à l’hebdomadaire Le Point, partenaire de l’événement,
cette nouvelle édition se déroule en deux temps :
 Le 14 mai, le jury aura pour mission de départager les 164 Crus Bourgeois du Médoc
candidats, en dégustant à l’aveugle, le millésime 2009.
 Le 15 mai, à Bordeaux, Jacques Dupont révélera le nom du grand gagnant à qui il remettra
la Coupe en présence des viticulteurs, des courtiers, négociants et journalistes.
Bio Express : En 1993, Gérard Margeon rencontre Alain Ducasse et entre dans l’Entreprise : il intègre le restaurant Le
Louis XV à Monaco puis participe à Paris à l’ouverture du nouveau restaurant d’Alain Ducasse (situé d’abord avenue
Raymond Poincaré puis déplacé à l’Hôtel Plaza Athénée avenue Montaigne) en tant que 1er Chef Sommelier. Depuis 2000,
Gérard Margeon est Sommelier en chef d’ALAIN DUCASSE Entreprise et dirige également les ateliers sommellerie du
Centre de Formation et de l’Ecole de Cuisine Alain Ducasse. Gérard Margeon gère quelques 5000 références à ce jour
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