SAUTERNES et BARSAC

2 audacieux à la tête des AOP !
Nommés il y a tout juste deux mois, Jean-Jacques Dubourdieu, gérant des
Domaines Denis Dubourdieu, et David Bolzan, Directeur Général des Vignobles Silvio Denz, se
sont lancés le défi de diriger ensemble les appellations Sauternes et Barsac.
Objectifs :
F É D É R E R L’ E N S E M B L E D E S P R O D U C T E U R S ,
M E T T R E E N AVA N T L E U R D I V E R S I T É M A I S A U S S I R A J E U N I R L A C I B L E !

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE BASÉE
SUR « L’ESPRIT DE CONCILIATION ANIMÉ PAR L’ ACTION »
Fils de l’œnologue Denis Dubourdieu, Jean-Jacques
Dubourdieu est gérant des Domaines familiaux à
Barsac (les châteaux Doisy-Daëne, Clos Floridéne,
Doisy Dubroca et Cantegril) dont le Château Doisy
Daëne est leur fleuron. David Bolzan, quant à lui, est
directeur général des Vignobles Silvio Denz dont
le Château Lafaurie-Peyraguey (premier grand cru 1855) et son restaurant étoilé Lalique à Sauternes.
« Être deux permet de tisser une toile plus large et
plus rapidement. » explique David Bolzan. En effet,
les deux élus sont complémentaires : D’un côté
Jean-Jacques, l’enfant du pays et de l’autre David,
le communicant.

LA CO-DIRECTION D’APPELLATION, UNE PREMIÈRE EN SAUTERNAIS
Les statuts du syndicat viticole ne permettant pas une co-présidence, une assemblée générale extraordinaire s’est
déroulée le 3 septembre pour changer les statuts dans ce sens et a validé à la quasi unanimité la coprésidence
des AOP Sauternes et Barsac par Jean-Jacques Dubourdieu et David Bolzan. Depuis, les deux élus affichent leur
complémentarité et leur dynamisme, ils veulent fédérer tous les producteurs de Sauternes (grands crus classés,
vignerons indépendants, cave coopérative) à leur projet de modernisation de la consommation des vins.

Le saviez-vous ?

Le Sauternes est l’appellation
où il y a le plus de crus classés.

LE SAUTERNES EST ATTACHÉ AUX TRADITIONS ?
QU’À CELA NE TIENNE IL FAUT INVENTER LA NOUVELLE TRADITION !
À DEUX, ILS SERONT PLUS FORTS !
Du petit domaine au grand cru classé, les deux élus veulent RASSEMBLER et ainsi représenter toutes les voix de
Sauternes et Barsac dans leur pluralité. Leurs premiers axes de travail : l’oenotourisme avec la création d’« une
cité du vin dans le Sauternais » pour raconter l’histoire de ce vin unique - ce miracle de la nature - mais aussi
un ensemble d’actions environnementales. Et surtout une vision marketing pour redéfinir les moments de
consommation de ces vins.
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CONSOMMATION CLASSIQUE OU DÉCOMPLEXÉE :
LE SAUTERNES CONVIENT POUR TOUTES LES OCCASIONS !
Traditionnellement, les vins liquoreux se dégustent
avec le poulet rôti du dimanche, du foie gras ou
encore un gâteau au chocolat. Aujourd’hui on
ose, on bouscule les codes, on change peu à
peu la perception de ces vins et on va chercher
des consommateurs plus jeunes ! Pour cela, des
mixologistes imaginent des cocktails « tendances »
pour que le Sauternes redevienne la nouvelle boisson
à la mode ! Bars à vins, « Afterworks », « Happy
Hours » et surtout les apéritifs dinatoires, c’est sur
des modes de consommation plus nomades que la
nouvelle direction veut orienter sa communication. A
boire seul ou en cocktail, le Sauternes devient le
vin décomplexé par excellence et révèle sa palette
de 50 arômes à travers une myriade d’associations,
avec des mets ou avec d’autres boissons.
Avec Sauternes, on ne fait jamais d’erreur !

Sauternes, le vin des amis, créateur de moments
de joie et d’émotions.

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES :
DES INSTANTS PRIVILÉGIÉS AVEC LES VIGNERONS
A 40 minutes de Bordeaux, sur la rive gauche de la Garonne et à deux pas de
l’Océan Atlantique, la route des vins traverse les appellations de Sauternes et
Barsac sur plus de 50km. Pour les découvrir, des Journées Portes Ouvertes auront
lieu les 7 et 8 novembre 2020 de 10h à 18h chez une cinquantaine de vignerons.
Au programme : initiations à la dégustation, visites guidées des châteaux, chais
et parcs, expositions d’art et d’artisanats, balades en calèche, conférences,
marchés de producteurs, rencontres musicales… L’occasion de vivre de véritables
moments de partage avec les hommes et les femmes qui produisent les vins de
Sauternes et Barsac dans les cinq villages des appellations : Barsac, Bommes,
Fargues, Preignac et Sauternes.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Le saviez-vous ?

Le sauternes est le seul vin qui se garde trois semaines
au réfrigérateur !
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