
Mesdames et Messieurs, 
Cher amis, 
 

Je suis ravi de vous accueillir au Consulat ce soir pour l’étape américaine de la Left Bank 
Bordeaux Cup organisée par la Commanderie du Bontemps de Médoc, des Graves, du 
Sauternes et de Barsac.   
 
Vous le savez peut être, je suis moi même un amateur de vins et je me réjouis que ce Consulat 
accueille de tels événements. Chaque mois de septembre, nous retrouvons ainsi la 
Commanderie de Bordeaux pour leur dîner de rentrée. Et je suis heureux que nous 
commencions l’année en exerçant nos palais avec des vins d’exception.  
 
Cela fait trois ans que le Consulat accueille la sélection des équipes américaines pour la finale 
de cette compétition qui, depuis sa création en 2002, est devenue le premier concours 
international de vins entre clubs d’universités et grandes écoles.  L’ouverture du concours aux 
équipes d’Amérique du nord, d’Europe et d’Asie en 2011 s’est traduit par un classement très 
favorable des universités étrangères. Je veux voir dans ces résultats, une manifestation de  
l’intérêt des jeunes générations étrangères pour l’un des éléments essentiels du patrimoine 
français. 
 
Cette année, 9 équipes, issues de prestigieuses universités américaines aurons la tâche difficile 
d’identifier et de classer les vins qui leur seront présentés et je suis certain qu’une fois encore 
ils sauront nous montrer leur impressionnante connaissance des vins de Bordeaux. Car ce 
concours n’est pas seulement une dégustation, c’est une épreuve difficile et je vous souhaite 
donc à tous mes vœux de réussite. Les deux finalistes participeront à l’étape finale de la 
compétition qui se tiendra dans les merveilleuses caves de château Lafitte Rothschild à 
Pauillac où ils auront le plaisir de découvrir l’une des régions viticoles de France les plus 
renommée. 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
J’aimerais enfin remercier Emmanuel Cruze d’avoir associé le Consulat à cette étape new-
yorkaise du concours. La Commanderie est depuis plus de 60 ans la gardienne de traditions 
vieilles de plusieurs siècles. Au-delà de faire la promotion des vins de la rive gauche de la 
Gironde, elle est à mes yeux l’ambassadrice de la France, de son savoir-faire et de son savoir-
vivre, de sa culture et de son patrimoine.    
 
Sans plus tarder, je cède la parole à Emmanuel Cruz et vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente soirée.   
 
  
  
 


