
 

BULLETIN D’INSCRIPTION – SOIRÉE PÉRIGORD ATTITUDE À 

BORDEAUX 
 

Date : Jeudi 24 novembre 2022 

Horaires d’ouverture au public : 18h – 22h 

Lieu : Café Maritime, Bassin à Flot, 1 Quai Armand Lalande, Bordeaux 

LA PERIGORD ATTITUDE S’INVITE A BORDEAUX ! 

Pour cette nouvelle édition à Bordeaux, la soirée Périgord Attitude s’inscrira sur une journée dédiée 

entièrement à la gastronomie et aux Vins de Bergerac & Duras ! Le lancement de l’événement 

commencera par une Master class à destination des sommeliers, cavistes, restaurateurs et 

influenceurs du bassin bordelais dès le milieu de l’après-midi. 

L’événement Périgord Attitude s’articulera comme sur les précédentes éditions : avec des stands de 

promotion collective par appellation et par filière. Toute la soirée, professionnels et grand public 

auront l’occasion de venir découvrir et déguster vos vins en accord avec les produits des filières 

cuisinés directement dans la grande cuisine ouverte du Café Maritime ! 

Le Café Maritime, un lieu chaleureux et aéré en plein cœur des Bassins à Flots, un quartier en pleine 

mutation à Bordeaux. Les stands appellations et filières seront disposés dans la grande salle au rez-de-

chaussée à proximité de la grande cuisine ouverte où seront cuisiné les produits accompagnant les 

dégustations de vins. Un écran géant diffusera les vidéos promotionnelles de notre vignoble. Un 

groupe de musique jouera en live toute la soirée pour assurer une ambiance musicale. 

L’évènement se clôturera par un dîner des participants sur la mezzanine à 22h30. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Inscriptions avant le 31 octobre 2022. 

Stands collectifs par appellation, limité à 4 vignerons par stand (8 pour le stand Bergerac / Côtes de 

Bergerac). 

Le critère de sélection en cas de forte demande sera l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

Pour vous accompagner dans cette démarche de promotion collective, une aide à la fourniture de vos 

vins pour l’évènement est proposée par l’IVBD qui prendra en charge les échantillons à hauteur du 

tarif du stock outil. (tarifs : https://drive.google.com/file/d/1OsL97eVAAnuY238LfhqVwBeL9LZB8wwE/view?usp=sharing) 

Chaque domaine participant pourra proposer au maximum 2 cuvées de la même appellation. 

Des invitations seront à votre disposition pour inviter vos clients bordelais. 

 

MODALITÉS DE PARTICIPATION 

• Un groupage des échantillons sera mis en place par l’IVBD comme pour les précédentes éditions. Il 

vous sera demandé d’apporter vos bouteilles au pôle viticole au plus tard le 9 novembre 2022 

(nous reviendrons vers vous à ce sujet avec notamment le nombre de bouteilles à commander). 

• Le choix du mode de déplacement et d’hébergement éventuel sera à la charge de l’entreprise 

participante. 
 

https://drive.google.com/file/d/1OsL97eVAAnuY238LfhqVwBeL9LZB8wwE/view?usp=sharing


 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

A retourner avant le 31 octobre 2022 à valentin.trijoulet@vins-bergeracduras.fr 

 

Nom du domaine :  ....................................................................................................  

Nom du contact pour l’évènement :  .....................................................................  

Numéro de téléphone portable :  ...........................................................................  

E-mail :  ........................................................................................................................  

Appellation représentée (1 seul choix possible) :

☐  Bergerac 

☐  Côtes de Bergerac 

☐  Montravel 

☐  Pécharmant 

☐  Côtes de Duras 

☐  Rosette 

☐  Monbazillac 

☐  Saussignac 

 

Référence 1 proposée* (nom domaine, millésime, appellation, Label environnemental) : 

 ......................................................................................................................................  

Référence 2 proposée* (nom domaine, millésime, appellation, Label environnemental) : 
 ......................................................................................................................................  

* Nous pourrons être amenée à revenir vers vous pour vous demander de modifier une référence afin d’assurer la 

représentativité de tous les types et couleurs de vins en fonction des inscrits. 

 

Participation au dîner à 22h30 après la soirée (dîner prévu sur le lieu de l’événement) :  

☐  Oui ☐  Non 

 

 

       

 

 

 

 

Signature et cachet de l’entreprise 


