
 

 

   Bordeaux, le 23 mars 2016 

LES VIGNERONS DE CASTILLON CÔTES DE BORDEAUX S’INST ALLENT 
À PARIS 

Du 13 au 16 avril 2016 

Un an après le lancement de son nouveau plan d’actions, l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux 
revient avec enthousiasme et détermination  avec un nouveau rendez-vous  à destination des 
consommateurs parisiens : « J’irai déguster chez vous » , où 25 vignerons  seront présents dans une 
sélection de bars à vins de la capitale (13 et 14 a vril) et proposeront des dégustations « à la maison  » 
(15 et 16 avril), en faisant découvrir leurs vins directement au domicile des amateurs qui auront 
préalablement réservé leur duo sur le site www.jiraidegusterchezvous.com. Un évènement inédit et 
ambitieux, témoin du renouveau de l’appellation viticole bordelaise.     

Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer ! 
Les 13, 14, 15 & 16 avril, 25 vignerons de Castillon Côtes de Bordeaux s’installent pendant 4 jours à Paris  
avec une mission : venir à la rencontre des consommateurs, faire décou vrir la diversité des vins de 
l’appellation, et créer un contact direct et privil égié avec eux . Pour cela, ils seront présents dans une 
sélection de bars à vins de la capitale et se rendront directement … chez les amateurs, « à la maison » ! 
Une dégustation à domicile inédite , dans un cadre convivial et intimiste , gage d’une rencontre unique 
et d’une découverte exceptionnelle de l’appellation. « Avec « J’irai déguster chez vous », nous voulons 
proposer une découverte insolite de notre appellation. Quel meilleur ambassadeur  que le vigneron pour 
expliquer toutes les caractéristiques de son vin ? » confie Maïwenn Brabant, chargée de communication de 
l’appellation. « Grâce à cet évènement, nous allons renforcer le lien entre les vignerons et leurs 
consommateurs, et leur montrer toute la convivialité qui nous anime. » Le site 
www.jiraidegusterchezvous.com créé pour l’occasion, sera l’élément central du dispositif qui permettra de 
réserver directement en ligne son duo de vigneron, et de consulter la liste des bars à vins sélectionnés. 

Le symbole du dynamisme retrouvé de l’appellation 
Après plusieurs années sans communication, l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux avait validé fin 2014 
le lancement d’un nouveau plan d’actions  pour développer sa notoriété auprès des professionnels et du 
grand public. Un projet ambitieux qui a signé une véritable prise de conscience collective et un nouv eau 
départ  pour toute l’appellation.  « Aujourd’hui, les projets se multiplient  à l’image de « J’irai déguster chez 
vous » confirme Françoise Lannoye, Présidente de l’Appellation Castillon Côtes de Bordeaux. « Outre la 
signature de partenariats locau x qui ont permis une amélioration de notre offre oenotouristique , nous 
avons désormais une nouvelle signature  que nous utilisons sur tous nos supports de communication : “A 
chacun son Castillon”.  Une façon de valoriser la grande diversité de nos vins à travers le parallèle entre 
les traits de personnalité de l’amateur et le Castillon qui lui correspond. Enfin, en même temps que notre 
nouveau rendez-vous, nous allons lancer la nouvelle version de notre site internet . Une plateforme 
entièrement revue avec des portraits de vignerons, une photothèque, un guide des animations … c’est une 
véritable immersion au cœur de l’appellation que pourront vivre les internautes ! » 

Avec ces nouveaux projets, Castillon Côtes de Bordeaux compte bien rappeler à tous, qu’il faudra 
désormais compter sur elle dans le paysage des vins français ! 

Toutes les informations et visuels sont à télécharger sur : 
https://www.dropbox.com/sh/emtq8x1vslij1le/AAAagDBMQpKiONdjDJDJ2P5Ba?dl=0 

 
Castillon est membre de l’Union des Côtes de Bordea ux – www.bordeaux-cotes.com  – L’Union des Côtes de 
Bordeaux regroupe 4 appellations : Blaye, Cadillac, Castillon et Francs. 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. 
 

 

 


