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Bourgogne, 15 septembre 2021 
 

La 15ème édition de l’opération « Rencontres avec les 
Bourgogne », organisée par le BIVB (Bureau 
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne) est officiellement 
lancée !  
 

Vignerons et négociants viennent à la rencontre des 
amateurs et passionnés dans toute la France. Echanges et 
dégustations en toute convivialité sont les maîtres mots de 
l’opération. 
 

Grande nouveauté de cette rentrée, le site 
www.rencontresaveclesbourgogne.fr devient permanent. Il 
recense désormais des dégustations et animations organisées 
tout au long de l’année.  Il est mis à jour en temps réel. 

 

Paré d’une nouvelle charte graphique, le site se veut plus intuitif, dynamique et permet, en quelques clics, 
de trouver une manifestation près de chez soi en sélectionnant la région, la ville, les dates…  
 

Les occasions sont nombreuses pour découvrir les vins de Bourgogne et profiter d’un moment unique en 
compagnie de ceux qui les produisent : salons, foires, marchés de Noël, animations chez un caviste, chez un 
restaurateur voire, directement, au cœur du vignoble dans un domaine, une cave coopérative ou une maison 
de négoce. Tout est sur le site internet qui devient désormais LA référence incontournable des évènements 
grand public des vins de Bourgogne en France ! 
 

Chaque année, des dégustations ont lieu dans la France entière :  
 Deux temps forts à ne pas manquer : les foires aux vins d’automne et de printemps. 
 Quelques centaines d’évènements d’ores et déjà prévus pour dénicher des pépites encore 

méconnues, rencontrer de nouveaux vignerons et partager de bons moments. 
 

D’année en année, l’opération génère toujours un bel enthousiasme auprès des producteurs, distributeurs 
et amateurs de vins de Bourgogne. En 2020, le site internet www.rencontresaveclesbourgogne.fr a reçu 
7 100 visites ; 226 professionnels ont organisé près de 571 animations-dégustations Bourgogne et Chablis. 
 

A vos agendas, reprenez le contact avec vos producteurs préférés ! 
 

#RencontresVinsBourgogne              
#Chablis 

   
 

Contact :   Mathilde Paturaud - Attachée de presse France  
 Tél. 03 80 25 06 96 - 06 78 78 07 68 - mathilde.paturaud@bivb.com  

Retrouvez nos communiqués de presse et des milliers de photos libres de droit sur la salle de presse, cliquez ici 

RencontresaveclesBourgogne.fr 
LE site de référence pour vos rendez-vous  

avec les vignerons bourguignons 

© BIVB Image & Associés 

http://www.rencontresaveclesbourgogne.fr/
http://www.rencontresaveclesbourgogne.fr/
mailto:mathilde.paturaud@bivb.com
https://www.vins-bourgogne.fr/presse/salle-de-presse,2309,9199.html?
https://www.facebook.com/VinsdeBourgogneofficiel/
https://twitter.com/vinsdebourgogne
https://www.youtube.com/channel/UC1CRiht71I_nbZ7lqGwo-ZQ?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/bivb
https://www.instagram.com/vinsdebourgogne/
https://twitter.com/vinsdechablis?lang=fr
https://www.instagram.com/vinsdechablis/

	Contact :   Mathilde Paturaud - Attachée de presse France   Tél. 03 80 25 06 96 - 06 78 78 07 68 - mathilde.paturaud@bivb.com
	Retrouvez nos communiqués de presse et des milliers de photos libres de droit sur la salle de presse, cliquez ici

