
 

 
 

Communiqué de presse  
Bordeaux, le 4 septembre 2018 

 

 

Eat ! BRUSSELS drink ! BORDEAUX 

Bordeaux Fête le Vin s’exporte à Bruxelles une nouvelle fois cette 

année ! 
 

Pour sa 7ème édition, le festival met à l’honneur les grands noms de la gastronomie bruxelloise et les 

vins de Bordeaux. Du 6 au 9 septembre, une vingtaine de chefs et plus d’une cinquantaine de 

vignerons et négociants seront présents sur l’évènement et proposeront l’ensemble de la gamme 

des vins de Bordeaux – rouges, blancs, rosés et crémants – qui accompagneront parfaitement les 

plats concoctés par les chefs bruxellois ! L’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux 

Métropole, Gironde Tourisme et les Gîtes de France seront également présents. 

 
 

Les visiteurs belges, sont chaque année plus nombreux à se donner 

rendez-vous pour célébrer la gastronomie internationale et les vins 

de Bordeaux. En 2017, le festival a attiré pas moins de 80 000 

visiteurs avec notamment 70 000 Wine Pass vendus.   
 

Durant ces quatre jours, les 7 pavillons des différentes appellations 

bordelaises seront représentées : Bordeaux Rouge & Bordeaux 

Supérieur Rouge ; Côtes de Bordeaux ; Saint-Emilion-Pomerol-

Fronsac ; Médoc ; Graves-Sauternes ; Sweet Bordeaux ; Rosés, Blancs Sec, Entre-deux-Mers et 

Crémants de Bordeaux. Parmi les nouveautés de cette année, un nouveau pavillon « Mouton Cadet » 

(partenaire de l’évènement) et une exposition photos « Les belles gueules de Bordeaux » de Guillaume 

Bonnaud sera exposée sur les grilles du parc pendant l‘évènement. 

 

L’Ecole du Vin de Bordeaux proposera, quant à elle, des ateliers 

ludiques permettant aux novices de s’initier aux secrets des vins 

et aux plus expérimentés de parfaire leurs connaissances.  

Les Masterclass (hors Wine Pass), seront également de retour 

avec 4 nouvelles thématiques originales : Les crus classés des 

Graves, les grands crus classés de Saint-Emilion, les grands vins 

médocains autour du millésime 2015, les Sweet Bordeaux & les 

fromages belges.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aux côtés des producteurs et des négociants, l’Office de Tourisme et des 

Congrès de Bordeaux Métropole, Gironde Tourisme et les Gîtes de France 

seront présents sur le stand « Bordeaux Wine Trip » (Chapiteau C) afin de 

faire découvrir aux Belges toute l’offre touristique de Bordeaux et de ses 

environs (vignoble, architecture, gastronomie, et le « french art de vivre ») 

à travers les routes des Vins de Bordeaux.  

 

Le Bordeaux Convention Bureau, outil de promotion de la destination dédié 

au tourisme d’affaires en profite également pour mener une action de 

démarchage ciblée auprès d’associations scientifiques et professionnelles 

susceptibles d’organiser à Bordeaux des congrès et salons de grande 

envergure. 

 

Une découverte facilitée par les lignes directes Bordeaux-Bruxelles (Air France, Easy Jet, Ryan Air…) 

mais aussi par l’ouverture en juin 2019 d’une ligne LGV hebdomadaire en 4 heures avec Thalys.  
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Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole : 
Joanna Wylie - 05 56 00 66 15 / j.wylie@bordeaux-tourisme.com 
Sophie Gaillard – 05 56 00 66 25 / s.gaillard@bordeaux-tourisme.com  

 
Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux  
Sara Briot-Lesage - 05 56 00 43 49 / sara.briot-lesage@vins-bordeaux.fr 
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