
 

 
 
  

 

 

 

Bordeaux, le 13 novembre 2017 

« J’IRAI DÉGUSTER CHEZ VOUS » DE RETOUR À BORDEAUX 
Les 8 & 9 décembre 

Après son lancement réussi l’an dernier, « J’irai déguster chez vous » l’événement original et 

convivial de l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux revient à Bordeaux les vendredi 8 et 
samedi 9 décembre ! Pendant 2 jours, une trentaine de vignerons viendront en duo à la 
rencontre des consommateurs directement à leur domicile, pour leur faire découvrir la 

diversité des vins de Castillon Côtes de Bordeaux et créer un moment de partage unique autour 

de l’appellation.  

Duo de vignerons recherche bordelais pour dégustations & convivialité    
« J’irai déguster chez vous », c’est l’expérience unique qui réunit vignerons et 
consommateurs autour des vins de l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux. Pendant 2 

soirées, une trentaine de vignerons (à noter la participation de nouveaux vignerons !) viendront 

en effet à la rencontre des bordelais, directement à leur domicile. Le principe : inviter ses 
amis et choisir son duo de vignerons sur le site dédié www.jiraidegusterchezvous.com 

(inscriptions ouvertes depuis le 8 novembre). Au choix : des vignerons audacieux, gourmands, 
globe-trotteurs, têtus, sportifs, passionnés d’histoire ou de voitures, ou encore cuisiniers 
… pour partager un moment de découverte autour des vins de l’appellation, mais pas 

uniquement ! « Le site permet de choisir le duo que l’on souhaite accueillir en fonction des 

personnalités, des passions des vignerons et non d’une présentation traditionnelle du vin. 

C’est une façon atypique de faire découvrir les vins, le savoir-faire et le terroir de Castillon. Cela 

crée une vraie proximité qui permet de démystifier la dégustation. On dépasse le simple cadre 

de celle-ci et on fait connaissance avec la personne derrière la bouteille : cela change tout et rend 

l’expérience unique » affirme Maïwenn Brabant, directrice de l’appellation Castillon Côtes de 

Bordeaux.  

J’irai déguster chez vous en chiffres 
Depuis son lancement, « J’irai déguster chez vous » se fait une place auprès des amateurs de 

vins : 3 500 amateurs rencontrés lors des dégustations, une centaine de dégustations chez les 

particuliers, 15 000 visites sur le site internet et un hashtag #achacunsoncastillon vu plus de 
200 000 fois ! Un succès croissant que l’appellation compte bien confirmer pour faire de « J’irai 

déguster chez vous » un évènement de référence auprès des consommateurs. 

Rendez-vous à Bordeaux  les 8 & 9 décembre ! 

Renseignements : www.jiraidegusterchezvous.com 

Castillon 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. 

 

 

 

 


