
 

   Bordeaux, le 18 janvier 2017 

BLAYE AU COMPTOIR BORDEAUX : DERNIERS PREPARATIFS AVANT 
LA 10ème EDITION ! 

Les 2 et 3 février 2017 

Après 9 éditions à succès, Blaye au comptoir revient pour fêter ses 10 ans à Bordeaux les jeudi 2 et 

vendredi 3 février 2017 dans les restaurants, bars à vins et cavistes bordelais. Au programme : 50 

vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux viendront à la rencontre des consommateurs pour partager 

avec eux leur passion et leur savoir-faire, mais surtout leur faire découvrir leur appellation en toute 

convivialité. Une recette qui continue à faire ses preuves tout en se réinventant année après année. 

Une formule gagnante 
Forte de son succès depuis 10 ans, cette nouvelle édition reprendra les ingrédients qui ont fait sa 

popularité. Pendant 2 jours, les amateurs pourront en effet déguster gratuitement un 1
er

 verre en 

compagnie des vignerons, et acheter les vins à prix propriété chez les 50 cavistes, restaurants et 

bars à vins partenaires. Un évènement placé sous le signe de la proximité, valeur chère à 

l’appellation, qui a prouvé son efficacité à de multiples reprises. « Nos vignerons sont toujours ravis de 

raconter l’histoire de leur vin et ses spécificités, et les consommateurs apprécient ce côté humain. 

C’est la force du concept ! » explique Mickaël Rouyer, directeur de l’appellation Blaye Côtes de 

Bordeaux. 

Des vignerons enthousiastes et des nouveautés 
Depuis 10 ans maintenant, Blaye au Comptoir séduit les consommateurs par sa capacité à se 

renouveler et à proposer des nouveautés pour chaque édition. Mais l’évènement a aussi conquis les 

vignerons de l’appellation. « La formule est plaisante, et c’est un vrai moyen pour avoir des retours 

clients en direct ! » explique Nathalie Feydieu, du domaine Le Taillou. Un avis partagé par Nicolas 

Vergez, du château La Cassagne-Boutet : « Cet événement est à l’image de l’appellation, et permet de 

déboucher sur des prises de contacts avec des clients potentiels. Qui plus est, je l’utilise pour renforcer 

par la même occasion mes relations avec mes partenaires. » Et pour cette 10
ème

 édition, de nouveaux 

lieux atypiques où déguster comme le Sicambre ou encore une fromagerie viennent grossir les 

rangs des établissements partenaires. « En tant que producteur de vins naturels, j’avais à cœur de 

participer à Blaye au Comptoir dans un lieu qui valorise les produits du terroir, et ainsi de faire 

découvrir cet évènement à d’autres types de consommateurs. C’est aussi un moyen convivial de 

m’impliquer dans la vie et la promotion de l’appellation » témoigne Jean-François Lévrier, du château 

Marquisat La Pérouse.  Une évolution de l’évènement qui devrait ravir les participants de Blaye au 

Comptoir Bordeaux 2017. 

Rendez-vous aux comptoirs bordelais les 2 & 3 février ! 

Renseignements : www.blaye-au-comptoir.com  

Visuels de l’édition précédente disponibles sur : http://bit.ly/2jFSedO  

 

Télécharger le visuel de l’édition 2017 : http://doc.vin-

blaye.com/BACBordeaux2017/Visuel_Blaye_Au_Comptoir_Bordeaux_2017 

 

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. 

 

 

 


