P O R T E S O U V E R T E S E S T I VA L E S
10 - 11 JUILLET 2021
SAUTERNES ET BARSAC EN FÊTE !
Les 10 et 11 juillet prochains, les appellations Sauternes et Barsac célèbreront leurs vignerons à
l’occasion de leurs Journées Portes Ouvertes « Estivales ». Une Première.
Ce nouveau rendez-vous incontournable est placé sous le signe de l’évasion et de la convivialité.
Situées à 40 minutes de Bordeaux, sur la rive gauche de la Garonne et à deux pas de l’Océan Atlantique, les
appellations Sauternes et Barsac sont réparties sur 5 villages : Sauternes, Barsac, Bommes, Fargues, Preignac.
Plus de 30 domaines viticoles dont plusieurs Grands Crus Classés depuis 1855 ouvrent leurs portes et vous
accueillent pour une expérience unique.
Animations en plein air, concerts et dégustations...

ENVIE D’EVASION ?
Découvrez l’Art de vivre Sauternais : son
territoire - ses appellations - ses vignerons - ses
vins…
Parcourez les domaines et châteaux autour
d’initiations à la dégustation, visites guidées des
châteaux, chais et parcs, animations gourmandes
et musicales , balades en calèche, conférences,
animations en soirée et concerts.
Festif et familial c est l’occasion révée de vivre de
véritables moments de partage et de convivialité
avec les hommes et les femmes qui produisent les
vins de Sauternes et Barsac.

« Nous sommes très heureux de vous retrouver
les 10 et 11 juillet prochains pour les Portes
Ouvertes Estivales. Nous invitons donc nos
amis, visiteurs, passionnés et amateurs de
nos beaux vins dans nos chais, nos vignes et
nos propriétés pour de véritables moments
de partage avec les hommes et les femmes
qui animent les cinq villages de l’appellation.
L’occasion également de se retrouver et
redécouvrir les vins de Sauternes et Barsac ».
Jean-Jacques Dubourdieu & David Bolzan,
co-présidents des appellations Sauternes et
Barsac. “
Jean-Jacques Dubourdieu et David Bolzan
Co-Présidents des Appellations Sauternes et Barsac
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SAUTERNES CLASSIQUE & MODERNE
A déguster seul ou en cocktail, le Sauternes devient le vin décomplexé par excellence et révèle un
festival d’arômes à travers une myriade d’associations, avec des mets et autres boissons .
Les vins de Sauternes et Barsac dévoilent leur subtilité et leur excellence à l’apéritif : de nouveaux modes de
consommation qui aident à bousculer les codes du quotidien !
Dans certaines propriétés, participez à une expérience gustative unique.

Toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires
chez l’ensemble des vignerons.
Plus d’informations ici : www.sauternes-barsac.com - Facebook et Instagram
Affiche et le dépliant à telecharger ici : https://www.sauternes-barsac.com/espace-presse/
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