
 

 

 

Du 4 au 16 août, la « Tournée des Bordeaux de l’été » emprunte de nouveau la route des 

vacances et part à la rencontre des consommateurs dans les restaurants, bars à vin, 

cavistes et places d’Office de Tourisme de Biscarrosse et Lacanau. 

  

Nous proposerons des animations autour des Bordeaux blancs, Bordeaux rosés, clairet et 

Crémant de Bordeaux sur la côte Atlantique pendant 15 jours.  

Les vins référencés chez les partenaires et les Oscars des Bordeaux de l’été élus par un 

jury de professionnels composé de sommeliers, journalistes, bloggeurs, influenceurs et 

hommes passionnés seront mis en avant. 

 

Ces vins seront de vraies pépites à découvrir pour le grand public et les professionnels ! 

 

 

L’objectif 

Promouvoir les AOC Bordeaux blanc et rosé dans leur région et augmenter le 

référencement auprès du CHR local.  

  

Le village  

Chaque jour, un village éphémère aux couleurs de l’été sera installé sur la places des 

Offices de Tourisme de Biscarrosse du 4 au 9 août puis de Lacanau du 11 au 16 août afin 

d’amener les consommateurs à la découverte des Bordeaux de l’été de manière ludique 

et conviviale. 

Un vrai échange où l’humain et l’expérientiel seront au rendez-vous ! 

Le but : éduquer les palais des vacanciers aux Bordeaux blancs et Bordeaux rosés ! 

 

Les animations chez les partenaires 

En parallèle du village, des animations seront proposées chez les partenaires de la 

tournée : restaurants, bar à vin et cavistes. 

Chez les restaurateurs, des dégustations de Bordeaux blanc et Bordeaux rosé seront 

proposées aux clients des restaurants au rythme d’un duo de musiciens. 

Les bars à vin proposeront des « Happy Hours Bordeaux » de 18h à 20h et les cavistes 

offriront une bouteille de Bordeaux pour 6 achetées. 

 

La liste des établissements partenaires sera disponible très prochainement sur notre site 

www.planete-bordeaux.fr. 

 

Votre contact : Claire Gasquy 

https://www.planete-bordeaux.fr/actualites
mailto:claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

