
Cette année, Bordeaux Fête le Vin ne ressemblera pas aux 

éditions précédentes en raison des contraintes sanitaires 

imposées par la COVID-19. En effet, il n’y aura pas de grand 

rassemblement sur les quais de la Garonne, ni de pavillon des 

appellations bordelaises permettant aux amateurs de Vins de 

Bordeaux d’échanger avec vous.  

Néanmoins, nous avons à cœur de permettre au public de vous 

retrouver dans des restaurants et caves de Bordeaux Métropole 

du 17 au 20 juin prochain. 

 

Vignerons et négociants : 

Comment participer à Bordeaux Fête le Vin du 17 au 20 juin 2021 ? 

 
Etape 1 : Contactez vos clients (restaurant et cave) de Bordeaux Métropole 

✓ Nous vous invitons à prendre contact avec les restaurateurs et/ou cavistes de Bordeaux 
Métropole qui référencent votre(vos) vin(s) pour les inciter à s’inscrire comme établissement 
partenaire de Bordeaux Fête le Vin. 

✓ Pour ce faire, merci de demander au restaurateur et/ou caviste de bien vouloir compléter le 
formulaire d’inscription via le lien Formulaire inscription restaurant & caviste Bordeaux Fête le 
Vin 2021 

✓ Pour toutes questions (cahier des charges joint pour information), les restaurateurs et cavistes 
peuvent contacter directement Elisa Crouzille à l’Office de Tourisme et des Congrès de 
Bordeaux Métropole - Tél : +33 (0)5 56 00 06 10 - Email : e.crouzille@bordeaux-tourisme.com 

 
Etape 2 : Convenez avec le restaurateur et/ou caviste inscrit(s) comme partenaire de Bordeaux Fête le 
Vin d’une ou plusieurs animations dans son établissement du 17 au 20 juin 
 
Etape 3 : Les restaurants et caves de la métropole qui auront programmé des animations avec leur(s) 
fournisseur(s) en Vins de Bordeaux recevront leur Kit promotionnel Bordeaux Fête le Vin / Vins de 
Bordeaux et seront mis en avant sur l’ensemble des outils de communication de l’évènement. 
 
Kit Restaurateur : 
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) 
20 Ice bags Vins de Bordeaux (pour rafraîchir 1 
bouteille) 
1 Grande Vasque de comptoir Vins de Bordeaux 
pouvant rafraîchir 5 bouteilles 

Kit Caviste : 
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 

 
Enfin, n’oubliez pas de communiquer vous aussi sur les animations que vous allez mener du 17 au 20 juin 
pendant Bordeaux Fête le Vin et taguant @VinsdeBordeaux @Bordeaux.Fete.Vin et en mentionnant 
#VinsdeBordeaux  #BFV21 et #Bordeauxlocal dans vos posts. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYIWXndSEGk9MCS2BB504_41ui50rci3HkB3LyK8agWO0tbw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYIWXndSEGk9MCS2BB504_41ui50rci3HkB3LyK8agWO0tbw/viewform?usp=sf_link

