
 

   Bordeaux, le 31 octobre 2017 

DERNIERS PRÉPARATIFS AVANT LE RETOUR DE 

BLAYE AU COMPTOIR À PARIS !  
Les 8 et 9 novembre 2017 

J-8 avant le retour de Blaye au Comptoir, le rendez-vous annuel des vignerons de Blaye Côtes de 
Bordeaux dans les restaurants, bars à vins et cavistes parisiens. Toute l'appellation finalise les 
préparatifs de cette 22ème édition qui s’annonce haute en saveurs ! Objectif : faire (re)découvrir la 
variété des vins de Blaye Côtes de Bordeaux de façon festive, moderne et conviviale. 

Les nouveautés 2017 
Aux côtés des partenaires historiques accueillant chaque année les vignerons, certains 
établissements se lanceront pour la 1ère fois. C’est notamment le cas des bars à vin « Ô Château » 
et « Ô Comptoir du Sud-Ouest », des cavistes « Au Bon Vingt » et « Au Cellier d'Alésia » et des 
restaurants « Louis Caisse » et « La Bonne Franquette ». « Nous accueillons chaque année de 

nouveaux établissements partenaires. L'objectif est d'avoir une liste variée et ainsi correspondre 

aux envies et aux modes de consommation des différents participants. Nous allions la tradition 

avec des adresses bien connues des Parisiens et la nouveauté avec des établissements en vogue. » 
confie Emilie Paulhiac, responsable communication de Blaye Côtes de Bordeaux. Cette année, un jeu 
concours disponible sur le site de l'événement sera aussi mis en place dès le 1er novembre pour faire 
gagner des repas (déjeuners et dîners) pour 2 dans une sélection de restaurants participant à 
l'opération.    

 

Et toujours ... 
Durant 2 jours, les consommateurs parisiens pourront venir à la rencontre des vignerons de Blaye 
Côtes de Bordeaux et découvrir leurs vins dans une sélection de restaurants, bars à vin et 
cavistes partenaires. Des moments riches en découvertes en compagnie d'une quarantaine de 
vignerons autour d'un premier verre de dégustation offert. L'occasion de profiter de l’excellent 
rapport qualité/prix/plaisir de l’appellation. A noter que Blaye au Comptoir, c'est aussi un événement 
à suivre sur le web grâce à : un site internet dédié www.blaye-au-comptoir.com, un hashtag 
#blayeaparis sur Twitter et Instagram, et un événement Facebook … pour suivre les aventures des 
vignerons blayais en direct. 

Rendez-vous aux comptoirs parisiens les mercredi 8 & jeudi 9 novembre ! 

Visuels de l’édition 2016 sur : https://www.flickr.com/photos/blayecotesdebordeaux/sets/72157660791978908 

    

 

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. 

 

 

 


