
    
 
 

 
 
Cher Adhérent, 

 

Le C.I.V.B. réalise cet été plusieurs actions sur les rosés de Bordeaux, en complément 

et coordination avec les Bordeaux et Bordeaux Supérieur : 

 

 

1/ Au national : 

 Campagne radio du 8 juillet au 15 août 

 Opération Catalina rosés en cours en GMS  

 Campagne youtube : démarrage le 15 juin pour promouvoir la vidéo  

Bordeaux au fil du rosé - (cliquez ici) 

 Partenariat avec le Fooding qui rédigera des articles cet été (sortie mi-juin) 

 Rédaction d’un Bordeaux Mag dédié aux rosés et blancs pour l’été (cliquez ici) 

  

 

2/ Un renfort sur la Gironde avec les Apérosés de Bordeaux : 

Des évènements contemporains et décontractés pour faire déguster nos rosés et 

assoir sa nouvelle identité (logo + fil rosé) 

 

o Consommateurs (bordelais, 25-40 ans) 

 Afterwork  Chez Pompon  le mercredi 7 juin de 19h à 23h, 4 cours de Verdun à 

Bordeaux  

 Festival Causette du vendredi 23 au dimanche 25 juin, Parc Palmer à Cenon, 

espace La Causerie 11h-15h- 18h-22h 

 Apéroboat à l’I. Boat le vendredi 30 juin de 19h à 23h, Quai Armand Lalande à 

Bordeaux  

 Brunch musical à l’Orangerie le dimanche 2 juillet de 12h à 16h au Jardin Public, 

cours de Verdun à Bordeaux  

 Soirée Sunset dans un lieu surprise sur le Bassin d’Arcachon le vendredi  

28 juillet 

  

o Prescripteurs (presse, restaurateurs et influenceurs) : 

 Gault& Millau Wine tour le 6 mars de 10h à 16h au Château d’Agassac, 

dégustation de rosés 

http://www.bordeaux.com/fr/Bordeaux-Magazine/Galerie-Video/Bordeaux-au-fil-du-Rose
http://www.bordeaux.com/fr/Bordeaux-Magazine/Galerie-Video/Bordeaux-au-fil-du-Rose
http://www.bordeaux.com/fr/Bordeaux-Magazine/Tendances-du-moment


 Etoiles d’Epicure le dimanche 11 juin à 19h : battle de chefs et démonstration 

live de street art, Les Épicuriales, Allées de Tourny à Bordeaux (gros succès : 

une centaine d’influenceurs présents et 4 opérateurs) 

 Etoiles d’Epicure le dimanche 18 juin à 19h : battle de chefs et démonstration 

live de street art, Les Épicuriales, Allées de Tourny à Bordeaux 

 La Co(o)rniche organisée par le magazine art de vivre « Vivre Bordeaux Nouvelle 

Aquitaine » (soirée privée), au Pyla 

 Restaurant Sacré Cœur (Paris) le mardi 27 juin à 19h pour une soirée presse et 

trade, rue du temple 4e 

 Partenariat avec Deliveroo (livraison à domicile) sur  

20 CHR bordelais avec une offre « pour 2 dîners ou plus, 1 bouteille de 

Bordeaux Rosé offerte ». 

  

  

Les vins présentés sont les Oscars, la sélection Rosés de Gault & Millau et le stock 

outil. Le C.I.V.B. nous a commandé plus de 2 000 bouteilles des vignerons concernés. 

 

   

 

 


