
 

  Bordeaux, le 27 Mars 2018 

 

BIENTÔT LE 1ER CADILLAC TOUR À PARIS ! 

Le 13 Avril 2018 

Le Cadillac Tour, le nouveau rendez-vous de l’appellation viticole Cadillac Côtes de Bordeaux, à Paris 

se rapproche ! Le 13 avril prochain, pour la 1
ère

 fois, 14 vignerons de l’appellation s’installeront le 
temps d’une soirée dans une sélection de bars à vin et caves pour présenter leurs vins tandis que des 

voitures de la marque Cadillac sillonneront les différents établissements partenaires en proposant 
des animations. Un évènement festif et convivial qui offre un coup de projecteur sur l’appellation auprès 

des consommateurs parisiens. 

Au programme le 13 avril 

A partir de 18h30, les vignerons de Cadillac Côtes de Bordeaux seront répartis dans les bars à vin et 
caves pour présenter une sélection de vins et les faire déguster aux clients. Pendant ce temps, 2 voitures 
de la marque Cadillac (modèles rouges des années 70) feront le tour des différents lieux en y 
proposant des animations pendant une quinzaine de minutes : arrivée en fanfare avec de la musique, 

distribution d’objets par des hôtesses, tournage d'une vidéo, jeu concours.... Entre deux endroits, les 

hôtesses distribueront des goodies et flyers aux passants, les invitants à les rejoindre à la prochaine 
étape. L’événement sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux par l'appellation ainsi que par une 

sélection d'influenceurs dans le même objectif.  

Ils participent 

Pour cette 1
ère

 édition, 14 vignerons de Cadillac Côtes de Bordeaux s’installeront dans 14 établissements 

partenaires parisiens, pour une soirée exceptionnelle. 

Parmi eux :  

Délicate et Saine 6 Rue Ravignan, 75018 Paris 

Comestibles et marchand de vins 65 rue du Mont-Cenis 75018 Paris 

Marcel et Clémentine 
74 rue de Dunkerque, 75009 Paris 

Le Petit Moulin 17 rue Tholozé, 75018 Paris 

Le Claque Fromage 49 avenue Trudaine, 75009 Paris 

Le Caviste Bio 50 rue de Maubeuge, 75009 Paris 

Workshop 173 rue Saint-Martin, 75003 Paris 

Les p’tites indécises 2 rue des 3 bornes, 75011 Paris 

Le jéroboam 10 rue Saint Sebastien, 75011 Paris 

Le G.IV 3 rue poissonnière 75002 Paris 

 

Rendez-vous le 13 avril pour le 1
er

 Cadillac Tour ! 

Cadillac Côtes de Bordeaux regroupe 230 vignerons sur 2200 hectares et produit en moyenne chaque année 105 000hl 

de vins rouges.  

Cadillac 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. Vins de qualité à des prix 

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

structurés… mais aussi des blancs secs et liquoreux. 

 

 


