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Saint Morillon (Graves), le 29 janvier 2020

OPEN CHATEAU PIRON : LA SOMMELLERIE A L’HONNEUR DANS LE JURY DE
L’EDITION 2020
C’est le patron de la revue Sommeliers International, Aris Allouche, qui présidera l’édition 2020 du
tournoi de dégustation bordelais. Les amateurs viendront défier les meilleurs professionnels dans ce
tournoi organisé comme un tournoi sportif où les points se gagnent en reconnaissant des vins.
Plus de 280 équipes ont déjà participé à l’Open Château Piron depuis 2013. La propriété tri-centenaire des Graves
accueille et soutient cette compétition avec passion. Et Bordeaux étant beaucoup moins chauvin qu’on ne le dit, ce
sont des vins de toute la France que l’on déguste dans ce tournoi, pour reconnaitre des régions, des AOC, des
millésimes ou des cépages.
Le président du Jury, Aris Allouche, le fondateur et dirigeant de la revue Sommeliers International, impliquée dans
les plus grands tournois de sommellerie mondiaux, sera entouré de Fanny Darrieussecq, fondatrice de l’école de
dégustation Bordeaux Wine Campus récemment devenue WiSP, de Mounia Aoudi, Cheffe Sommelier du restaurant
étoilé Le Prince Noir et d’Alexandre de Montesquieu.
Si les meilleurs joueront « la gagne » (récompensée par des invitations dans l’un des meilleurs établissements
gastronomiques Bordelais), les amateurs sont comme chaque année les bienvenus sur le tournoi. Pour ceux à qui la
compétition donne des sueurs froides, les organisateurs ont prévu un « tournoi Off » où l’on déguste les mêmes vins
que les concurrents, en même temps qu’eux. Et où l’on peut compter ses points… sans risque.

Tout savoir sur l’Open Château Piron
Sur le web : OpenChateauPiron.fr
Renseignements par eMail : presse@opendegustation.fr
Lieu : Château Piron (Graves), 310 Route de Cabanac, 33650 Saint Morillon
(A62 sortie La Brède – 20 min de Bordeaux Centre)
Le samedi 21 mars 2020 de 11h30 (qualification Amateurs) jusqu’à 17h30 (remise des prix puis Open Tasting de
tous les vins du tournoi). Les équipes professionnelles entrent en jeu au stade des demi-finales à 14h30.

Contact Presse & Badge Presse
Xavier Boyreau, organisateur, xavier.boyreau@opendegustation.fr – 06 87 72 09 78
Badge presse sur demande, possibilité de participer au déjeuner VIP avec le jury et les sponsors - inscription à
l’avance nécessaire.
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LE JURY DE L’OPEN CHATEAU PIRON 2020
Aris ALLOUCHE, Président du Jury

Après 10 années passées en Espagne à la tête d’une entreprise
d’événementiel et de presse liée au vin puis à la direction d’un domaine
viticole de renom dans la Ribera del Duero, Aris Allouche crée Allwines en
2010 à Bordeaux (communication, marketing, événementiel). Il crée
également le Concours des Meilleurs Vins Français en Asie, aux USA et en
Allemagne et il est membre du jury des principaux concours de sommellerie à
travers le monde.
En 2016 il prend la direction de la revue Sommeliers International à laquelle il
redonne un rayonnement à travers le monde et développe de nombreux
événements.
Monia AOUDI, Membre du Jury

La Chef Sommelier du Prince Noir, l’une des plus belles tables Bordelaises sur
les hauteurs de la rive droite, a débuté son parcours en Savoie, dans différents
restaurants étoilés.
En 2014, elle décide de rejoindre le vignoble Bordelais, où elle rencontre le
Chef Vivien Durand au Prince Noir. La même passion pour le vin les anime et
la confiance qui s’établi donne à Monia les clefs de la carte des vins. Dans ce
poste d’observation privilégié qu’est un restaurant étoilé, elle découvre
chaque jour de nouveaux domaines et de nouveaux vignerons.

Fanny DARRIEUSSECQ, Membre du Jury

Diplômée du prestigieux Master of Science de l’OIV, Fanny Darrieussecq a
parcouru le monde du vin sur le « Vieux Continent » comme dans le
« Nouveau monde ».
Dix ans Directrice Commerciale d’un grand domaine du nord de l’Espagne, elle
rentre en France en 2010 pour créer l’école de dégustation Bordeaux Wine
Campus récemment devenue WiSP. Disposant de 15 formateurs dont 7
Masters of Wine, WiSP propose des programmes de spécialisation sur le vin
et les spiritueux, en particulier les WSET devenus référence internationale
incontournable. C’est l’une des deux écoles de France à former au WSET
Niveau 4 Diploma, niveau le plus élevé.
Fanny est aussi l’auteur du livre Vinographie paru aux éditions Hachette en
2017.
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Alexandre de MONTESQUIEU, Membre du Jury

Si le nom qu’il porte évoque si puissamment la région, Alexandre de
Montesquieu s’est fait un prénom au travers d’une belle carrière dans le
marketing des vins et spiritueux. A La Brède, près de Château Piron mais surtout
du Château de son grand ancêtre philosophe, il a créé l’Esprit des Vins,
établissement où la découverte des bons vins se marie à la bonne humeur.
Membre du Jury de l’Open Château Piron tous les ans depuis la création de
l’événement en 2013, « Ses conseils sont toujours très précieux » reconnait
Xavier Boyreau, l’initiateur et organisateur de la compétition.

A Propos de Château Piron : La propriété fondée en 1695 par Ellie Boyreau à Saint Morillon près de La
Brède est aujourd’hui conduite par Lionel Boyreau (9ème génération) qui poursuit l'aventure... Depuis sa
première médaille à Liège en 1905, le domaine, majoritairement dédié aux Graves blancs, ne cesse de
valoriser son terroir d’un peu plus de 20ha, situé au beau milieu de l’appellation Graves. Une étoile au
guide Hachette en 2018 après un coup de cœur quelques millésimes plus tôt en est l’une des belles
manifestations récentes. Château Piron organise chaque année depuis 2013 le tournoi de dégustation
Open Château Piron où plus de 280 équipes se sont affrontées en 6 éditions « Open » et une édition
réservée aux « Masters » en 2019, sous le patronage de présidents de Jury aussi prestigieux que
Dominique Laporte, Sylvie Cazes ou Fabrice Bernard. Le Château a également lancé depuis 2018 des dîners
gastronomiques vins & truffes avec son partenaire et voisin trufficulteur dans le village de Saint Morillon.
Les convives ont le plaisir de dîner avec le vigneron et le trufficulteur à leur table…

