
Conservatoire des AOC de Beaumes de Venise – BP 29 place du marché  – 84190 Beaumes de Venise 
Tél : 04 90 36 11 26 – courriel : aocbeaumesdevenise@wanadoo.fr 
Bureau ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8h30 et 12h30 

 

 

 

 

  

APPEL A ECHANTILLON PODCAST USA « WINE FOR NORMAL PEOPLE »  

 
AOC BEAUMES DE VENISE ET VDN MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE. 

 
OBJECTIFS :                                                                                                                     
Dégustation d’une sélection de Beaumes de Venise et de VDN Muscat de Beaumes de Venise distribués aux USA par 
la journaliste Elisabeth SCHNEIDER (diplômée en sommellerie) pour la réalisation de 2 podcasts pour le support  
WINE FOR NORMAL PEOPLE afin de générer du contenu pour le marché US. 
Selon les retours d'inscription, une sélection de cuvées pourra avoir lieu sur des critères de distribution.  
 

Taux d’audience du podcast Wine for Normal People : 

12 000 visiteurs / épisode ; 115 000 visiteurs / mois 

8 800 followers sur Facebook ; 14 000 followers sur Twitter ; 4 700 followers sur Instagram 

 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION :                                                                                                                     

- Appellations concernées : VDN MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE ET BEAUMES DE VENISE 
- Couleur : 3 couleurs en VDN  / ROUGE en Beaumes de Venise 
- Millésime : actuellement à la vente et disponible sur le marché US 
- Nombre de référence : pas de restriction  
- Nombre d’exemplaire de chaque référence :  2 échantillons par référence  
- pas de brut de cuve  
- Date limite d’inscription des vins sur l’œnothèque  : VENDREDI 18 JUIN 2021   

 
INSCRIPTION :                                                                                                                                  

Pour participer : inscrivez vos vins directement dans l’œnothèque Inter Rhône, rubrique dégustation : http://vins-

rhone.vin.co 

- Fiche technique dans l’œnothèque : obligatoirement à jour.  
Nous vous rappelons que vous devez ”transmettre” votre dossier à l’issue du processus d’inscription de vos vins sur 

l’œnothèque. Vous recevrez ensuite un email de validation pour confirmer la prise en compte de votre inscription.  

DEPOT DES ECHANTILLONS :                                                                                                                        

Les échantillons seront à faire livrer via votre agent / importateur  

AU PLUS TARD LE 10 JUILLET. 

L’adresse de livraison vous sera transmise ultérieurement.  

 

A votre disposition pour tout renseignement complémentaire et MERCI pour votre participation.  
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