présente ses nouveautés

pendant Bordeaux Fête le Vin 2012
Plus de 3 400 personnes ont été formées en 4 jours lors de la précédente édition de Bordeaux Fête le Vin. Face à
ce succès, l’École du Vin de Bordeaux proposera pour cette 8ème édition une multidude de nouveautés pour faire
vivre aux visiteurs une véritable expérience autour des vins de Bordeaux.
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Cette année le pavillon de l’École du Vin de Bordeaux est
baptisé L’ATELIER, à l’image du laboratoire expérientiel et
des «ateliers dégustation» qui le rythmeront tout au long de
la journée.
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Les Ateliers

Miroir
d’eau

, de 20 minutes , de 11h à 23h, accessibles sur présentation du Pass Dégustation (1 ticket)

• L’Atelier découverte des vins de Bordeaux (4 sessions par jour : 11h, 11h45, 12h30, 13h15)
• L’Atelier dégustation pour maîtriser l’art de la dégustation
(4 sessions par jour: 14h, 15h30, 16h15, 17h00)
• L’Atelier assemblage pour faire son propre Bordeaux (2 sessions par jour: 17h45/18h30)
• L’Atelier mariage vins et mets avec des chefs renommés (2 sessions par jour : 19h15/20h)
• L’Atelier mixologie animé par un Dj et un mixologue. Chacun pourra faire son cocktail et repartir
avec les recettes et son shaker (4 sessions par jour : 20h45, 21h30, 22h15, 23h00).
Inscription sur le site Bordeaux Fête le Vin : www.bordeauxfetelevin.com
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Le parcours Sensoriel

, gratuit et accessible à tous.

Ce parcours proposera une immersion sensible, artistique et décalée dans l’univers du vin, autour
des couleurs, des arômes et des saveurs des vins de Bordeaux. Il propose une déambulation au
cours de laquelle le visiteur est à la fois acteur et spectateur. L’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher, tous
ses sens seront sollicités afin de révéler et mettre en avant le voyage et l’expérience sensorielle que
qu’offrent les vins de Bordeaux.

Nouveau
Les ateliers
de l’École du
Vin de Bordeaux
sur les pavillons des
Bordeaux et Bordeaux
Supérieur, Médoc &
Graves, Saint-Emilion /
Pomerol / Fronsac et celui
des grandes marques des
Maisons du Négoce,
pour mettre en avant les
caractéristiques de ces vins.
Du vendredi au
dimanche de 16h00
à 19h00 (20
minutes)
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de l’École du Vin de Bordeaux pendant
Bordeaux Fête le Vin

Jeudi 28 juin de 12h30 à 13h30

Le Challenge cocktails Bordeaux
Fruit d’un partenariat entre l’École du Vin de Bordeaux et l’Éducation nationale, la première finale de ce
challenge se déroulera le jeudi 28 juin 2012, de 12h30 à 13h30, dans le cadre de Bordeaux Fête le Vin, sur
le pavillon de l’École du vin de Bordeaux.
Le défi consiste en la création de cocktails qui devront mettre en avant et souligner la typicité et les qualités
intrinsèques des vins de Bordeaux. Chaque création devra être un enchantement pour les yeux, le nez et la
bouche. Les barmen en herbe sélectionnés se retrouveront sur le pavillon de l’École du vin de Bordeaux pour
réaliser et faire déguster leurs créations au public, encadrés par le mixologue Nir Chouchana.

Vendredi 29 et samedi 30 juin

Sur le pavillon de
Hong Kong,

L’École du Vin de Bordeaux proposera deux ateliers
autour d’alliances mets asiatiques
• avec les Sweet Bordeaux le vendredi
29 juin de 17h30 à 19h15,
• avec les vins de Bordeaux le samedi
30 juin de 16h00 à 17h45.
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*Points de ventes du PASS
DEGUSTATION : PREVENTE 15 € |
VENTE SUR PLACE 18 €
• Office de Tourisme de Bordeaux •
Comité Départemental du Tourisme
de la Gironde • CARREFOUR Mérignac, Lormont, Bègles, Libourne,
La Teste • INTERMARCHE • GEANT
- Pessac, Villenave d’Ornon, SaintAndré de Cubzac • MAGASIN U •
FNAC de Bordeaux, Bordeaux Lac.

Contacts presse CIVB
Valérie Descudet : valerie.descudet@vins-bordeaux.fr // Tél. : 05.56.00.22.76
Sara Lesage : sara.lesage@vins-bordeaux.fr // Tél. : 05.56.00.43.49

