
              
 

 

 

Opération CIVB 

« Le Comptoir des Bordeaux » 

 

 

Chers adhérents, 

 

Depuis septembre 2016, le CIVB a lancé un nouveau concept événementiel : le Comptoir 

des Bordeaux qui vise à faire découvrir les vins de Bordeaux sur des endroits inattendus tels 

que des vide-dressing, des lieux éphémères, des salons… 

Le CIVB est donc partenaire d’événements existants et organise des ateliers avec des 

formateurs de l’Ecole du Vin de Bordeaux et des dégustations avec des vignerons.  

 

Afin de lancer la saison 2017, le CIVB organise son propre événement le samedi 25 février à 

Paris (lieu tenu secret pour le moment) : Le Grand Comptoir des Bordeaux 

L’objectif est de toucher une cible de trentenaire parisien branché et de le faire découvrir les 

vins de Bordeaux de manière ludique.  

Cet événement aura lieu de midi à minuit.  

 

Au programme :  

-        Des dégustations avec des vignerons de midi à minuit 

-        Des mini ateliers de formation avec des formateurs de l’école du vin (dégustation à 

l’aveugle, accord mets/vins, atelier cépage rare, atelier millésimes) 

-        Des ateliers de formation de 30 minutes entre 15h et 18h 

-        Des food trucks, dj, photobooth et autres animations tout au long de la journée  

 

 

Afin d’avoir la meilleure représentativité des appellations possible, le CIVB nous demande de 

les aider dans le recrutement des vignerons. 

La cible recherchée porte sur des vignerons jeunes (moins de 45 ans) et dynamiques, 

hommes ou femmes qui ont des vins dans une gamme de prix entre 4 et 15€ prix de vente 

conso.  

 

1000 personnes environ sont attendues sur toute la journée avec une plus forte fréquence 

de 20h à minuit.  

 

Le CIVB propose un remboursement forfaitaire de 200€ pour le déplacement et demande au 

producteur d’amener sur place entre 12 et 18 bouteilles à faire déguster lors de cet 

événement ou bien de les livrer chez le transporteur TGR (Groupe Dartess) qui centralisera 

les vins pour cette manifestation. 

 

 

 



 

 

Pour avoir une représentation des Bordeaux & Bordeaux Supérieur, le CIVB a besoin de :  

 

-        1 vigneron AOC Bordeaux Blanc  

-        1 vigneron AOC Bordeaux Rosé de couleur pâle 

-        1 vigneron AOC Crémant de Bordeaux Blanc 

-        1 vigneron AOC Crémant de Bordeaux Rosé 

-        1 vigneron AOC Bordeaux ou Bordeaux Sup rouge 

 

Si cette opération vous intéresse, le nombre de places étant limité, nous vous demandons 

de vous inscrire sans attendre (au plus tard le 2 février) en nous renvoyant le bulletin 

d’inscription (en vous positionnant sur 1 seule AOC) à l’adresse hubert.groutel@planete-

bordeaux.fr 

 

 

 

 
Tél : 05 57 97 19 30  Fax : 05 57 97 19 37 

1 route de Pasquina - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.planete-bordeaux.fr 

 

http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Bulletin-inscription-Le-Comptoir-des-Bordeaux.xls
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Bulletin-inscription-Le-Comptoir-des-Bordeaux.xls
mailto:hubert.groutel@planete-bordeaux.fr
mailto:hubert.groutel@planete-bordeaux.fr
applewebdata://115A887D-9B85-4F30-8403-126D0F2665B3/www.planete-bordeaux.fr

