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Slave et Blayais

Deux jours de promotions
aux comptoirs bordelais
VINS Le syndicat viticole de Blaye Côtes de Bordeaux reconduit l'opération Blaye

au comptoir, jeudi et vendredi, dans une quarantaine d'établissements bordelais

Pierre Lascourrèges

p.lascou rreges@sudouest.fr

Pour la 13e édition de Blaye au

comptoir, jeudi et vendredi,
les vignerons de l'appellation

Blaye Côtes de Bordeaux seront pré

sents dans près de 40 restaurants,

bars à vins et cavistes. Le succès de

la formule tient à sa simplicité. Il
permet dans tous les cas des

échanges conviviaux entre vigne

rons et consommateurs autour

d'un premier verre de dégustation

offert et la possibilité pour la clien

tèle de l'établissement de com

mander le vin du vigneron au prix

de la propriété. En 2018, ce sont tout
de même so DOO verres qui ont

été dégustés lors de Blaye au comp

toir à Bordeaux et à Paris.
Chaque édition apporte son lot

de nouveautés pour attirer plus

de participants chaque année.

Ainsi, il sera certainement inté
ressant d'aller faire un tour au

Thélonious Café Jazz Club. Il s'agit
d'un tout nouveau club de jazz

qui vient d'ouvrir dans le quar

tier Bacalan, situé à deux pas de

la Cité du vin. Arnaud Ovide, vi

gneron au château Vieux Planty,
sera présent pour faire déguster

ses vins. Et parmi les lieux très
convoités dans la capitale giron

dine, Yann Bouscasse, vigneron

du château Cantinot, animera le

Bistrot Poulette, restaurant con
vivial du célèbre marché des Ca

pucins.

Franck Blanchard du Château La Botte avait présente son vin au restaurant Le Gavinies.
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Autre haut lieu apprécié, le bar
à vin des Vignerons de Tutiac a

ouvert voici quèlques mois au

centre de la capitale girondine,

sur la place du Palais.

À cette occasion, il donnera
carte blanche à une de ses mem

bres adhérentes. Pendant ce

temps, le château Les Vieux Mou

lins sera présent sur deux fronts.
On le retrouvera à la fois au

comptoir Halle Boca ouvert il y a

quèlques jours dans le quartier

de la gare Saint-Jean, mais égale
ment chez le caviste L'Autre

comptoir, rue Duffour-Dubergier.

Et parce que Blaye au comptoir

sort du centre-ville, pour toucher

aussi la métropole, Franck Blan
chard du château La Botte pré

sentera sa gamme dans les ma

gasins Dock du vin à Saint

Médard-en-Jalles et à Artigues

près-Bordeaux.


