
        
 
 
 
 

D u  d i m a n c h e  1 8  a u  m e r c r e d i  2 1  j u i n  
Côté lac au niveau de la Porte 29 du Hall 1 à proximité du Hall 3 

Horaires de Vinexpo : de 9h à 18h30 

 

 

 

Cher Adhérent, 

 

Les Bordeaux et Bordeaux Supérieur et le C.I.V.B. tiendront un restaurant sur le salon 

Vinexpo : «La Brasserie des Bordeaux». Le Groupe Arom est le traiteur officiel de cet 

événement. Ce restaurant est mis en place en partenariat avec le Groupe Arom et La Brasserie 

Bordelaise ». 

 

Pour animer ce restaurant, des événements visant à valoriser nos appellations auprès des 

professionnels et de la presse seront mis en place. 

Que vous soyez exposant ou non, nous vous invitons à profiter de ce restaurant pour y inviter 

vos clients et prospects. 

 

 

 

Comme à chacune des éditions, les Bordeaux et Bordeaux Supérieur proposent un espace 

restaurant ouvert à tous. Le restaurant portera les couleurs du C.I.V.B. et des Bordeaux et 

Bordeaux Supérieur. 

 

Restauration assurée par le «Groupe Arom» en partenariat avec « La Brasserie Bordelaise » 

Profitez du Restaurant Bordeaux & Bordeaux Supérieur pour y recevoir vos clients et 

prospects et leur faire déguster vos vins autour d’un repas ou à tout moment de la journée 

(autour d’une collation). 

Horaires pour le restaurant : de 12h à 14h45 (tables gardées 10 minutes max) 

Horaires d’accueil en dehors des horaires de restauration : de 9h à 18h 

Résa restaurant : Camille BUISSON – 05 24 72 16 38 – 06.23.84.51.97 c.buisson@groupe-

arom.com – merci de préciser au traiteur que vous êtes opérateur « Bordeaux et Bordeaux 

Supérieur ». 
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JE SOUHAITE RESERVER UNE TABLE, JE PRENDS CONTACT AVEC CAMILLE BUISSON 

 

 

Les vins 

Dans le cas des « Bordeaux et Bordeaux Supérieur », des pôles de dégustation mettront en 

avant les vins médaillés «Oscars Rouges», « Oscars de l’Eté », « Talents », médaillés 

« Concours Mondial du Sauvignon », médaillés « Los Angeles International Wine 

Competition » et médaillés « Concours Crémants». 

 

Accueil de vos clients et prospects 

Vous avez la possibilité de faire déguster vos vins à vos clients et prospects pendant les repas 

et/ou en dehors des repas, autour d’une assiette sucrée ou salée. 

 

Livraison des vins 

Deux possibilités s’offrent à vous :  

 

1) Vous pouvez apporter vos bouteilles directement sur le restaurant lors de vos rendez-vous 

 

2) Vous pouvez nous livrer au Syndicat : si vous optez pour cette solution, nous vous 

remercions de nous livrer au plus tard le vendredi 9 juin 

 Adresse de livraison : Délai de livraison : 

 SYNDICAT DES BORDEAUX VENDREDI 9 JUIN 

 Vinexpo – « jour/heure présence » 

 1 route de Pasquina Contact : 

 33750 BEYCHAC ET CAILLAU philippe.breslau@planete-bordeaux.fr 

 

ATTENTION : Afin que l’accès à vos vins soit simplifié le jour « J », il est important d’indiquer 

sur les cartons de vin vos jour et heure de présence sur le restaurant à VINEXPO. 

 

JE LIVRE MES VINS, JE COMPLETE LE FICHIER CI-JOINT 

 

 

Cette année, les événements mis en place sur le restaurant seront à l’attention de la presse 

et des professionnels. Un programme complet vous parviendra incessamment. 

 

Du dimanche au mercredi de 12h à 15h : free tasting 

- Dégustation des « Oscars Rouges », « Oscars de l’Eté » et « Talents » 

- Dégustation des vins médaillés au Concours Mondial du Sauvignon 

- Dégustation des vins médaillés au Los Angeles International Wine Competition 

- Dégustation des vins médaillés au Concours National des Crémants 

- Dégustation des vins médaillés au Concours « Sakura » 

 

 

Bien cordialement, 
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