
 

   Bordeaux, le 05 décembre 2016 

BLAYE AU COMPTOIR FÊTE SES 10 ANS À BORDEAUX   
Les jeudi 2 et vendredi 3 février 2017 

Quelques semaines après le succès de sa version parisienne, Blaye au Comptoir prépare son 
retour à Bordeaux pour une édition exceptionnelle qui marquera le 10ème anniversaire de 
l’opération ! Les jeudi  2 et vendredi 3 février, ce seront 50 vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux 
qui s’installeront dans 50 établissements partenaires (restaurants, bars à  vins, cavistes)  pour venir 
à la rencontre des amateurs de vin. Objectif : faire (re)découvrir les vins de l’appellation, avec toute la 
convivialité qui caractérise cet évènement. 

Au programme 
Pour son édition 2017, Blaye Au Comptoir reste fidèle à la formule qui a fait son succès  depuis ses 
débuts : proposer pendant 2 jours des rencontres avec 50 vignerons  de l’appellation, dans 50 bars 
à vin, restaurants et cavistes  de la capitale girondine. Un concept convivial avec un 1er verre de 
dégustation offert et la possibilité pour la clientèle de l’établissement de commander son vin à prix 
propriété. « Le tour de force de Blaye au Comptoir, c’est de faire découvrir le vin en toute simplicité : 
en créant une rencontre directe entre vignerons et consommateurs . C’est cette approche misant 
sur la proximité et le partage qui séduit », confie Mickaël Rouyer, directeur de l’appellation. 

 

Un évènement en perpétuel renouveau  
En développant ces dernières années la participation des bars à vins branchés ou des cavistes 
sélectifs, l’appellation avait déjà opéré un 1er virage : la recherche d’une nouvelle clientèle , plus jeune 
et curieuse. En 2017, une grande nouveauté marquera l’opération : « Cette année Blaye au Comptoir 
s’exporte à Bruxelles ! La Belgique étant un marché prioritaire pour nos vignerons, c’est auprès des 
consommateurs bruxellois que nous avons choisi d’étendre le concept. Le lancement de l’opération 
est prévu début juin  », dévoile Cendrine Caillier, responsable communication de Blaye Côtes de 
Bordeaux.  

En attendant, rendez-vous les jeudi 2 et vendredi 3 février  à Bordeaux pour découvrir les 
nombreuses surprises que réserve cette édition anniversaire ! 

Visuels de l’édition 2016 sur :  
https://www.flickr.com/photos/blayecotesdebordeaux/albums/72157662112987203  
 
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. 

 

 

 


