
Cahier des charges 

Opération restaurants et cavistes

Bordeaux Fête le Vin

du 17 au 20 juin 2021

Contexte :

Cette année, Bordeaux Fête le Vin ne ressemblera pas aux éditions précédentes en raison

des contraintes sanitaires imposées par la COVID-19. Néanmoins, nous avons à cœur de retrouver

dans la version 2021 les éléments qui font l’ADN de l'événement :

- L’humain « les rencontres » entre les consommateurs, les vignerons/négociants,

- La Fête, la convivialité,

- La découverte et le partage de connaissance.

Avec, bien entendu, en toile de fond les Vins de Bordeaux et les produits de Nouvelle-Aquitaine.

Objectif :

L’objectif de Bordeaux Fête le Vin 2021 est de soutenir les commerçants locaux, valoriser les
savoir-faire, les Vins de Bordeaux et les produits de Nouvelle-Aquitaine à travers une sélection de
partenaires.
En ce sens, nous souhaiterions qu’environ 200 restaurants et une cinquantaine de cavistes de la
métropole soient aux couleurs de l’événement pendant quatre jours du 17 au 20 juin 2021 pour faire
vivre l’ADN de Bordeaux Fête le Vin : rencontres, convivialité, apprentissage, des valeurs partagées
avec les restaurants et cavistes.

Mise en oeuvre :

● Chez les restaurateurs et cavistes :

Nous vous encourageons à faire vivre l’expérience Bordeaux Fête le Vin au sein de vos établissements

en demandant à vos fournisseurs de Vins de Bordeaux et produits de Nouvelle-Aquitaine habituels

(vignerons et négociants) de venir animer votre établissement du 17 au 20 juin 2021. Ces animations

seront relayées sur notre communication.

De la PLV et divers éléments promotionnels aux couleurs de Bordeaux Fête le Vin et des Vins de

Bordeaux seront mis gratuitement à votre disposition pour vos animations.

Voici les éléments mis à disposition :

- Une ardoise Stop-Trottoir Bordeaux Fête le Vin

- 2 ardoises murales Vins de Bordeaux

- 2 Tabliers rouge brodés Vins de Bordeaux (fabrication française)

- 10 tire-bouchons Vins de Bordeaux (Pulltaps)

- 1 Grande Vasque de comptoir Vins de Bordeaux pouvant rafraîchir 5 bouteilles

- Restaurants : 20 Ice bags Vins de Bordeaux (pour rafraîchir 1 bouteille)



● Sur la communication de Bordeaux Fête le Vin :

Nous nous engageons à relayer la participation de l’ensemble des établissements sur les outils de

communication de Bordeaux Fête le Vin : carte géolocalisée, page d’accueil et pages dédiées sur le

site internet, réseaux sociaux…

Nous fournirons également un kit de communication pour vos réseaux sociaux, site internet et

partenaires / fournisseurs.

● Jeu concours “Bordeaux Fête le Vin vous régale” :

Mode d’emploi :

- Entre le 17 et le 20 juin 2021, je vais chez un restaurant ou chez un caviste partenaire et je

consomme ou j’achète des Vins de Bordeaux ou des produits de Nouvelle-Aquitaine.

- Je garde mon ticket de caisse et je fais une photo.

- Sur le site internet de Bordeaux Fête le Vin, j’accède au jeu concours et je peux ainsi prendre

à nouveau connaissance des règles et participer. Je remplis le formulaire et je joins la photo

de mon ticket de caisse (mentionnant Vins de Bordeaux)

Jusqu’au 25 juin, possibilité de remplir le formulaire et de joindre son ticket de caisse pour participer

au tirage au sort qui a lieu le 1 juillet.

Si je gagne, je reçois par courrier un bon de 90€ à utiliser dans un restaurant partenaire ou 30€ à

utiliser chez un caviste partenaire (date limite de validité fin septembre).

Le bon d’achat est pris en charge financièrement par l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux

Métropole. Le caviste devra donc envoyer une facture, une copie du ticket de caisse ainsi que du bon

d’achat pour remboursement.

Avantages :

L’objectif de cette opération est de mettre en place une mécanique simple pour les restaurateurs et

cavistes, peu intrusive et sans perte de chiffre d'affaires. Au travers de la popularité de l’événement

Bordeaux Fête le Vin et les 250 bons d’achat pris en charge par l’organisateur, nous souhaitons aider

à la relance du secteur durement touché par la crise sanitaire en augmentant la visibilité des

restaurants et cavistes de Bordeaux Métropole.



Principes de sélection :

En participant à Bordeaux Fête le Vin, vous vous engagez à :

● Être situé dans la métropole bordelaise

● Être ouvert au moins trois jours sur quatre pendant l'événement

● Respecter le protocole sanitaire qui sera celui de la période 17-20 juin 2021

● Mettre en avant les Vins de Bordeaux et/ou les produits de Nouvelle-Aquitaine pendant les 4

jours de l’événement et réaliser des animations avec des vignerons et/ou négociants de

Bordeaux dans votre établissement

● Mettre en place la PLV fournie par les organisateurs

● Accepter de faire partie des restaurateurs et cavistes partenaires du jeu concours

● Transmettre une semaine avant les animations et les intervenants présents dans votre

commerce.

L’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole est engagé dans une démarche de

développement durable. En ce sens, nous sommes en cours de certification ISO20121 sur le

management responsable de notre activité événementielle. Les restaurants et cavistes

souhaitant participer à Bordeaux Fête le Vin devront remplir les engagements suivants :

● Favoriser les produits locaux (grand Sud-Ouest) et de saison

● Être engagé dans une démarche de réduction et de valorisation des déchets.

● Respecter les obligations légales pour l’accueil des personnes en situation de handicap :
moteur, mental, Dys, psychiques, auditif, visuel.

Nous vous invitons à prendre connaissance des guides anti-gaspillage pour la restauration proposés par l’ADEME.

- Mettre en place un système de tri à trois flux (verres, produits recyclables, déchets divers).
- Si vous pratiquez la vente à emporter : ne pas utiliser des contenants plastiques à usage unique (privilégier le

recyclable et/ou biodégradable), les couverts et les sacs doivent être en option. Vous vous engagez également à
accepter les clients avec leurs propres contenants (type boite tupperware).

- Pour le service en salle, des doggy bags sont proposés aux clients.

Comment s’inscrire :

L’inscription se fait via le lien ci-dessous. Un mail automatique vous sera envoyé lorsque votre
participation sera validée par les organisateurs.
Date limite d’inscription : 7 juin 2021.

Lien vers l’inscription :
https://forms.gle/auu8kMBDuYkAaeEEA

Contact :
Elisa Crouzille - cheffe de projet - Office de Tourisme et de Congrès de Bordeaux Métropole
tél : +33 (0)5 56 00 06 10
mail : e.crouzille@bordeaux-tourisme.com

https://forms.gle/auu8kMBDuYkAaeEEA
mailto:e.crouzille@bordeaux-tourisme.com

