
 

   Bordeaux, le 10 octobre 2017 

M-1 AVANT LE RETOUR DE BLAYE AU COMPTOIR À PARIS !  
Les 8 et 9 novembre 2017 

Le rendez-vous annuel des vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux à Paris, Blaye Au Comptoir, sera 

de retour les mercredi 8 et jeudi 9 novembre prochains pour une nouvelle édition. Au programme : 

plus d’une quarantaine de vignerons de l’appellation s’invitent dans les établissements partenaires 
et viennent à la rencontre des amateurs de vin pour leur faire (re)découvrir la variété des vins de 

l’appellation, dans une ambiance conviviale. 

Dégustations, partage et convivialité ! 
Depuis plus de 20 ans, Blaye Au Comptoir initie le grand public à la dégustation des vins de Blaye 

Côtes de Bordeaux. Durant 2 jours, les consommateurs parisiens sont en effet invités à venir à la 
rencontre des vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux et à découvrir leurs vins dans une 
sélection de restaurants, bars à vin et cavistes partenaires. Un rendez-vous apprécié tant par les 

néophytes que les amateurs confirmés où chacun a la possibilité d’approfondir ses connaissances 
dans une ambiance conviviale. Des moments riches en découvertes en compagnie des vignerons 

autour d'un premier verre de dégustation offert. Une belle occasion de mettre en avant l’excellent 
rapport qualité/prix/plaisir de l’appellation. 

 

Un événement moderne et connecté 
Avec Blaye Au Comptoir, Blaye Côtes de Bordeaux cherche à conquérir une nouvelle clientèle : 
jeune, curieuse et avide d’échanges directs avec les vignerons. « Notre communication autour de 

l’événement s’oriente donc vers le digital et les réseaux sociaux. Blaye au Comptoir, c'est aussi  un 

événement sur le web ! Un site internet www.blaye-au-comptoir.com, un hashtag #blayeaparis sur 

Twitter et Instagram, et un événement Facebook dédié … tout pour suivre les aventures des vignerons 

blayais en direct ! » confie Emilie Paulhiac, nouvelle responsable communication de Blaye Côtes de 

Bordeaux. 

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. 

 

 

 


