
 

   Bordeaux, le 09 janvier  2018 

12ÈME ÉDITION DE BLAYE AU COMPTOIR À BORDEAUX !  
Les jeudi 8 & vendredi 9 février 2018 

2018 sera une année riche en événements pour les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux, à 

commencer dès le mois de février par le retour de Blaye au Comptoir à Bordeaux ! Ce rendez-vous 

annuel des vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux aura lieu les jeudi 8 et vendredi 9 février. Au 

programme : près de 50 vignerons de l’appellation s’invitent dans une sélection de restaurants, 

cavistes, et bars à vin partenaires pour venir à la rencontre des amateurs et leur faire (re)découvrir la 

variété des vins de l’appellation, dans une ambiance conviviale.  

Le rendez-vous de la découverte et de la convivialité ! 
Ces deux jours de rencontres sont l’occasion pour tous de profiter de moments riches en découvertes 
et en convivialité en compagnie des vignerons autour d'un premier verre de dégustation offert. 
« Avec Blaye au Comptoir, il n’y a pas de barrière entre consommateurs et vignerons ; les échanges se 

font dans un environnement propice, en toute simplicité ! C’est ce lien direct qui plaît et fait le succès 

de l’opération» rappelle Mickaël Rouyer, Directeur de l’appellation.  

 

Un incontournable de l’appellation 
Tout au long de l’année, l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux propose de nombreuses rencontres 

avec ses vignerons, sous le signe de la convivialité, de l’échange et du partage. Parmi eux, Blaye au 
Comptoir fait aujourd’hui figure d’historique ! « C’est l’un de nos plus anciens rendez-vous 

puisqu’il a été lancé il y a plus de 20 ans à Paris et plus de 10 ans à Bordeaux. Et nous continuons de 

le développer avec le lancement de Blaye au Comptoir à Bruxelles l’an passé. Cette longévité 

témoigne de la force et de l’attrait de ce concept auprès du grand public. Blaye au Comptoir fait partie 

de l’ADN de l‘appellation » confie Emilie Paulhiac, Responsable Communication de Blaye Côtes de 

Bordeaux. 

 

Rendez-vous aux comptoirs bordelais les jeudi 8 & vendredi 9 février prochains ! 

 

Visuels de l’édition 2017 sur : 

https://www.flickr.com/photos/blayecotesdebordeaux/albums/72157680273380816 

 

Blaye est membre de l’Union des Côtes de Bordeaux – www.bordeaux-cotes.com  – L’Union des Côtes de 

Bordeaux regroupe 5 appellations : Blaye, Cadillac, Castillon, Francs et Sainte-Foy Bordeaux. Vins de qualité à des 

prix accessibles, les Côtes de Bordeaux produisent principalement des rouges (97%), gourmands, élégants, ronds 

et structurés. 

 

 

 


