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Le Club’Œnocentres
Bordeaux à Vinexpo

RENDEZ-VOL La Chambre d’agriculture et les œnocentres seront présents à Vinexpo

sous l’appellation « Club’Œnocentres », du 13 au 16 mai.

Comme lors des trois précédentes éditions, les œnocentres et la Chambre d’agriculture de la Gironde seront

présents à Vinexpo.
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Du 13 au 16 mai, la Chambre

d’agriculture et les œnocentres

seront présents lors de

Vinexpo, le salon mondial des

vins et spiritueux. Un événe¬

ment incontournable pour les

professionnels du vin. Pour

la quatrième édition consé¬

cutive, les Œnocentres et la

Chambre d’agriculture de la

Gironde accompagnent les

viticulteurs sous la bannière

« Club’Œnocentres Bordeaux »

sur le salon. L’occasion pour les

vingt-trois viticulteurs présents

durant quatre jours, de rencon¬

trer des acheteurs profession¬

nels, de faire connaître et de

vendre leurs vins.

L’espace « Club’Œnocentres  »

offrira une belle vitrine de vins

authentiques, résultatdu travail

passionné des viticulteurs qui

bénéficient d’un suivi œnolo¬

gique personnalisé de la part

des œnologues du groupe

Chambre d’agriculture.

Un espace qui permettra aux

producteurs participants de

présenter leur vin en face à face

mais aussi sur un espace de

libre dégustation animé par les

œnologues des Œnocentres.

en avant de l’ensemble du

vignoble bordelais. Un jury

constitué de professionnels de

la filière, d’élus de la Chambre

d’agriculture, d’œnologues des

Œnocentres et de spécialistes

du magazine Terre de Vins

remettra le trophée au gagnant

le mercredi 15 mai, à 12 heures,

sur le stand Club’Œnocentres.

Les visiteurs pourront retrouver

le « Club’Œnocentres » dans le

Hall 1, stand DE45.

Prix de l’e-influenceur
des vins de Bordeaux

Cette année, les Œnocentres et

la Chambre d’Agriculture de la

Gironde ont choisi de distinguer

un e-influenceur qui, par ses

audiences et son influence sur

la sphère numérique, contri¬

bue à la distinction et la mise
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Et encore

Les châteaux présents

Vingt-trois châteaux seront présents sur l’espace

« Club’Œnocentres
 ».

En voici la liste :

Château Chasserat - Blaye Côtes de Bordeaux ;

Château des Chapelains - Sainte Foy Côtes de Bordeaux ;

Château Duplessis - Moulis-en-Médoc ;

Château Guges - Haut-Médoc ;

Château Haut Bertinerie - Blaye Côtes de Bordeaux ;

Château Haut-Fongrive - Bergerac ;

Château Le Temple - Médoc ;

Château Les Rambauds - Bordeaux ;

Château Tour Pérey - Saint-Emilion Grand Cru ;

Château Vieux Planty - Blaye Côtes de Bordeaux ;

Château Vieux Robin - Médoc ;

Château Viramon - Saint-Emilion Grand Cru ;

Domaine Philippe Porcheron - Margaux ;

Domaines Rollan de By - Médoc ;

Les domaines Graveyron - Moulis-en-Médoc ;

Parcelle Siri - IGP Vins de Pays de l’Atlantique ;

SCEA du Mayne Vieil - Fronsac ;

Vignobles Bouillac - SCEA du Vieux Puit - Blaye Côtes de

Bordeaux ;

Vignobles Carreau Sélection - Blaye Côtes de Bordeaux ;

Vignobles Cruchon - Médoc ;

Vignobles Delong - Côtes de Bordeaux Saint-Macaire ;

Vignobles Galineau - Bordeaux Supérieur ;

Vignobles Greffier - Entre-Deux-Mers.


