
 
 

 

BUBBLE PARTY 2019 
Cher Collègue, 

La Bubble Party est de retour pour une 7ème édition ! 

Elle aura lieu le mardi 3 décembre à partir de 19h, à l’espace Marengo, nouveau lieu tendance 

à Bordeaux. 

Au programme de cet événement incontournable, des dégustations de l’AOC Crémant de 

Bordeaux seront proposées en primeur. Des accords mets/vins viendront sublimer l’AOC pour 

coller au plus près des attentes de la presse et des représentants du CHR, les séduire pour 

les parutions presse de fin d’année et soutenir le référencement des produits dans les 

restaurants Bordelais. 

 

En avant-première de cette soirée, et pour faire valoir le produit, des invitations seront remises 

en mains propres au CHR Bordelais avec un kit de PLV. 

Les consommateurs seront également invités à venir découvrir la qualité et la diversité des 

Crémants de Bordeaux, et la Bubble Party sera « the place to be » pour éduquer leurs palais 

aux bulles de Bordeaux. 

Vous êtes producteur d’une ou plusieurs cuvées en AOC Crémant de Bordeaux ? Appuyez la 

visibilité du produit en inscrivant vos références et en venant les présenter dans une ambiance 

professionnelle et conviviale. 

Quatre bouteilles par cuvée seront nécessaires et à livrer à Planète Bordeaux au plus tard pour 

le vendredi 15 novembre. L’inscription de vos produits se fait par le biais du bulletin 

d’inscription ci-joint à compléter et à retourner à claire.gasquy@planete-bordeaux.fr au plus 

tard pour le vendredi 8 novembre. 

Parce qu’une fête sans bulles n’est pas une fête réussie, 

Parce que cette fête est votre fête et parce qu’elle vient récompenser votre travail, 

Je suis persuadé que vous serez nombreux à venir célébrer le crémant de Bordeaux ! 

Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, 

Amicalement, 

 

                   Dominique FURLAN  

Président Section Crémant ODG Bordeaux 
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Si vous souhaitez participer : 

 Merci de remplir le fichier ci-joint et de le renvoyer à l’adresse suivante : 

claire.gasquy@planete-bordeaux.fr au plus tard le VENDREDI 8 NOVEMBRE 

 Merci de livrer 4 bouteilles par cuvée de Crémant de Bordeaux blanc au plus 

tard le VENDREDI 8 NOVEMBRE à PLANETE BORDEAUX (1 route de Pasquina  

33750 Beychac et Caillau)  

Indiquer sur les cartons « BUBBLE PARTY » 

https://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Inscription-Bubble-Party-Info-N39-2019.xls
mailto:claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

