
 

 
 

 Bordeaux, le 08 février 2017 

SAVE THE DATE 
« J’IRAI DÉGUSTER CHEZ VOUS » REVIENT À PARIS  

Du 20 au 22 avril 2017 

Après un réel succès parisien et bordelais, l’événement original et inédit de l’appellation Castillon 

Côtes de Bordeaux « J’irai déguster chez vous » revient pour sa 3
ème

 édition, à Paris ! Du 20 au 
22 avril, les vignerons monteront à la capitale afin de venir à la rencontre des consommateurs, 

dans une sélection de bars à vins mais surtout directement à domicile, pour leur faire découvrir 

la diversité des vins de Castillon Côtes de Bordeaux !  

Un concept unique et authentique 
« J’irai déguster chez vous », c’est la formule unique qui réunit vignerons et consommateurs afin 

de faire connaître les vins de l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux. Pendant 3 jours, les 

vignerons de l’appellation seront ainsi présents dans une sélection de bars à vins parisiens, 

puis participeront à des dégustations « à la maison ». Source d’échanges et de rencontres, cet 

événement permet en effet aux amateurs de recevoir gratuitement un duo de vignerons pour 
une soirée remplie d’histoires, dans un esprit convivial et intimiste ! « Notre but est non 

seulement de populariser nos vins, mais aussi de partager nos valeurs, telles que l’authenticité, le 

partage et la convivialité. » déclare Maïwenn Brabant, chargée de communication de l’appellation. 

Elément central du dispositif, le site internet www.jiraidegusterchezvous.com permettra de 

consulter la liste des bars à vins partenaires, mais surtout de réserver en ligne son duo de 

vignerons. 

L’événement en chiffres 
Depuis son lancement, « J’irai déguster chez vous » n’a cessé de progresser, avec désormais 29 
bars à vins partenaires, dont 11 à Paris. Parmi les 2250 amateurs rencontrés lors des 

dégustations, 66 ont eu le plaisir d’accueillir les vignerons de l’appellation à domicile, comme en 

témoignent leurs retours sur les réseaux sociaux, et pas moins de 45 000 verres ont été servis ! 

Quant au site de l’événement, il a enregistré 15 000 visites, chiffre qui va être amené à évoluer 

avec cette 3
ème

 édition. 

Rendez-vous à Paris les 20, 21 & 22 avril ! 

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… mais aussi des blancs secs et liquoreux. 

 

 

 

 


