
 

 
 
  

 

 

 

Bordeaux, le 21 Décembre 2017 

« J’IRAI DÉGUSTER CHEZ VOUS » DÉBARQUE À LILLE 
Les 02 et 03 février 2018 

Forts de leur succès à Paris et Bordeaux, les vignerons de Castillon Côtes de Bordeaux déclinent 

« J’irai déguster chez vous », leur concept novateur et convivial de dégustations gratuites de 

vignerons à domicile, à Lille, les 02 et 03 février 2018. 

Recevoir des vignerons chez soi, la formule originale et gagnante de 
Castillon Côtes de Bordeaux     
« 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. Pour la 1

ère
 

fois, l’évènement s’installe à Lille, les 02 et 03 février 2018. Pendant 2 soirées, des vignerons 

viendront en effet gratuitement à la rencontre des amateurs, directement à leur domicile. Le 
principe : inviter ses amis et choisir son duo de vignerons sur le site dédié 

www.jiraidegusterchezvous.com. 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 ! 

« J’irai déguster chez vous, c’est une façon atypique de faire découvrir les vins, le savoir-faire et 

le terroir de Castillon Côtes de Bordeaux. Une vraie proximité se noue qui permet de 

démystifier la dégustation. Suite aux succès rencontrés à Paris et Bordeaux, nous souhaitions 

développer notre opération phare en ajoutant une ville supplémentaire tournante chaque 

année en plus de Paris et Bordeaux. Nous avons choisi Lille car c’est une ville très 

dynamique, un public réceptif et amateur de vins, des consommateurs conviviaux et 

chaleureux à l’image de l’appellation. L’objectif est de leur faire connaître notre appellation et 

nos vins » 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 : 4000 amateurs rencontrés lors des dégustations, des centaines 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 auprès des 

consommateurs lillois. 

Rendez-vous les 02 & 03 février ! 

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. 

 

 

 


