
 

   Bordeaux, le 04 septembre 2017 

LES FRANCS’KETTE,  
NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE FRANCS CÔTES DE BORDEAUX ! 

Le 9 septembre 2017 

Festif et convivial, « Les Francs’kette » est le nouvel évènement des vignerons de Francs Côtes 

de Bordeaux à la rentrée (samedi 9 septembre) ! Un ban des vendanges des vignerons pour faire 

(re)découvrir l’appellation, la sympathie de ses vignerons et la qualité de ses vins au grand public.  

 

 

Un nouvel élan pour l’appellation 
Figurant parmi les plus petites appellations viticoles du bordelais, Francs Côtes de Bordeaux est aussi 

l’une des plus méconnues du grand public. Afin d’y remédier, l’appellation lance les « Francs’kette » 

un nouveau rendez-vous festif et convivial. « C’est une nouveauté pour nous. Cette manifestation a 

2 objectifs : fédérer les vignerons et faire connaitre l’appellation déjà d’un point de vue local. On 

est surpris de voir que beaucoup, même localement, ne nous connaissent pas bien…  Il y avait une 

vraie demande de créer un événement qui permette aux vignerons de se retrouver, tout en 

communiquant sur leur appellation » déclare Jan Thienpont, Président de Francs Côtes de Bordeaux. 

Un vent de renouveau pour l’appellation qui ne compte pas en rester là : « cette 1
ère

 édition se veut 

être la première pierre d’un événement annuel, petit à petit plus ambitieux, de type festival ». 

L’occasion aussi d’un peu de bonne humeur et de joie après l’épisode de gel subi par l’appellation. 

« Ça va faire du bien! » rapporte Jan Thienpont. 

 

 Au programme 
Pour cette 1

ère
 édition, une journée riche en animations attend les participants. A 11h, début des 

festivités par une messe des vignerons à Tayac suivie à midi de la bénédiction de la Halle de Tayac. 

L’ouverture du ban des vendanges se fera quant à elle à 18h au château Puyfromage avec la 

percée de la barrique des Francs’kette tandis que la soirée se poursuivra par un apéritif gourmand, 
un repas vigneron et un concert de la fanfare : les Tubes Riders ! Un programme volontairement 

« bon vivant » et festif à l’image de ses vignerons. 

En savoir plus : 

Vidéo de présentation de l’appellation : https://www.youtube.com/watch?v=Ft5LaRsZRsk 

 

 

Francs 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… mais aussi des blancs secs et liquoreux. 

 

 


