
 

   Bordeaux, le 04 juin 2015 

LES CÔTES DE BORDEAUX AFFICHENT 
LEUR DYNAMISME À VINEXPO 

Du 14 au 18 juin 2015, les Côtes de Bordeaux s’installeront au salon Vinexpo pour venir à la 
rencontre des professionnels  du monde entier. Entre masterclass, remise de prix et espace 
restaurant , l’Union des Côtes de Bordeaux proposera tout au long de l’évènement, différents rendez-
vous pour  présenter la qualité  de ses vins, le dynamisme  de ses appellations ainsi que sa 
nouvelle identité .  

Un restaurant en partenariat avec les vins de Borde aux/Bordeaux Supérieur 
Comme lors des précédentes éditions, l’Union des Côtes de Bordeaux disposera d’un restaurant , 
en partenariat avec les appellations Bordeaux et Bo rdeaux Supérieur. Situé face au Lac (L271) , 
il sera décoré aux couleurs de la nouvelle identité visuel le des Côtes de Bordeaux . Cet espace 
aussi agréable que convivial sera le lieu pour découvrir ou redécouvrir les vins de Côtes. Le restaurant  
proposera en effet gratuitement les vins des 4 appellations de Côtes de Bordeaux à la 
dégustation, avec également des formules repas. Un espace privilégié dont pourront profiter tous les 
vignerons et négociants des Côtes, afin d’y organiser leurs rendez-vous professionnels , à tout 
moment de la journée. 

La Remise de prix des Victoires du Liège 
Les Côtes de Bordeaux sont également partenaires du magazine Rayon Boissons pour la Remi se 
des Victoires du Liège . Un évènement unique qui récompense les plus belles actions réalisées 
dans l’année au rayon vins de la Grande Distributio n et du Hard-Discount . Aussi, mardi 16 juin, 
de 11H15 à 14h30 au Tasting Lounge 2 (Hall 2), c’est près d’une centaine d’invités (Grande 
Distribution, Négociants, Presse) qui est attendue pour ce grand rendez-vous. A noter que l’Union des 
Côtes remettra à cette occasion le tout nouveau prix solidaire, créé spécialement pour mettre en avant 
une action humaniste, tandis qu’un coffret de 4 bouteilles de vins de Côtes sera remis à tous les 
gagnants. 

Une masterclass avec l’Ecole du Vin de Bordeaux 
Enfin, une masterclass consacrée aux vins de Côtes sera organi sée le dimanche 14 juin, de 
14h00 à 14h30  sur le stand du CIVB (Hall 1, Allées A/B, Stand n°224).    

Un programme complet qui devrait permettre à l’Union de mettre en avant de façon privilégiée ses vins 
et son identité auprès des professionnels présents.  

 
A propos de l’Union des Côtes de Bordeaux – 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%), fruités et friands, mais aussi des blancs secs et liquoreux. 
 

 

 


