
 

   Bordeaux, le 29 septembre 2016 

BLAYE AU COMPTOIR BIENTÔT DE RETOUR À PARIS !  
Les 9 et 10 novembre 2016 

Les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux  reviennent à Paris, les mercredi  9 et jeudi 10 
novembre  prochains pour une nouvelle édition de Blaye au Comptoir . Ils seront 50, dans 50 
établissements partenaires  à venir à la rencontre des amateurs de vin pour leur faire (re)découvrir 
les vins de l’appellation. 

Dégustations + vignerons, un duo gagnant ! 
Initialement créé avec l’association parisienne de bistrots à vin « Tradition du Vin »,  l’appellation Blaye 
Côtes de Bordeaux reprend la formule qui a fait la réputation de Blaye au Comptoir depuis plus de 20 
ans : proposer pendant 2 jours des rencontres avec 50 vignerons de l’appel lation, dans 50 bars à 
vin, cavistes et restaurants de la capitale. Le 1 er verre de dégustation est offert  aux 
consommateurs, qui auront l’opportunité  de commander leur vin à prix château  auprès du 
vigneron ! « C’est cette combinaison alliant la proximité avec les vignerons à l’excellent rapport 
qualité-prix-plaisir des vins de Blaye qui fait de Blaye au Comptoir à Paris un succès » témoigne 
Mickaël Rouyer, directeur de l’appellation. Restaurants, bars à vins et cavistes, accueilleront ainsi les 
vignerons pour 2 jours de rencontres  sous le signe de la convivialité et du partage.  

 

A la conquête des jeunes consommateurs  
En développant depuis quelques années la présence de l’opération dans des bars à vins branchés ou 
des cavistes sélectifs, l’appellation cherche à conquérir une nouvelle clientèle  : jeune, curieuse et 
avide d’échanges directs avec les vignerons. « Notre communication  autour de l’évènement sera au 
diapason avec cette stratégie et s’orientera donc vers le digital et les réseaux sociaux . Blaye au 
Comptoir, ce sera aussi sur le web : site internet dédié www.blaye-au-comptoir.com, hashtag 
#blayeaparis sur twitter, évènement Facebook et Instagram  pour suivre les aventures des vignerons 
blayais en direct ! » confie Cendrine Caillier, responsable communication de Blaye Côtes de Bordeaux. 

Rendez-vous aux comptoirs parisiens les mercredi 9 & jeudi 10 novembre ! 

Visuels de l’édition 2015 sur : https://www.flickr.com/photos/blayecotesdebordeaux/albums/72157661056577855  
 
Blaye est membre de l’Union des Côtes de Bordeaux – www.bordeaux-cotes.com  – L’Union des Côtes de 
Bordeaux regroupe 4 appellations : Blaye, Cadillac, Castillon, Francs et bientôt Sainte-Foy Bordeaux. Vins de 
qualité à des prix accessibles, les Côtes de Bordeaux produisent principalement des rouges (97%), gourmands, 
élégants, ronds et structurés. 

 

 

 


