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Artigues-près-Bordeaux, 

13 février 2014 

 

Les Vignerons Indépendants d’Aquitaine 

viennent réveiller les papilles  

des Vauxois ! 
 

29, 30 et 31 mai  
Salle de l’Atelier de Vaux-sur-Mer  

 
 

Pour la 3ème année, ce week-end de l’Ascension à Vaux-sur-Mer sera le rendez-vous des amateurs 
de vin. Plébiscités par les résidents et vacanciers de ce week-end printanier, les Vignerons 
Indépendants reviennent chargés de tout ce que l’Aquitaine peut offrir de meilleur en termes 
d’appellations, de saveurs et d’authenticité. 
 
L’intérêt est là : de bons produits, façonnés à l’image du vigneron ou de la vigneronne qui les a 
élaborés et qui reçoit le visiteur pour en parler, pour conseiller telle ou telle cuvée selon leurs 
affinités. 
Un atout qui séduit les visiteurs : la présence du vigneron au moment de la dégustation, l’occasion 
comme sur une visite à la propriété d’échanger directement sur le produit, d’avoir les réponses à 
ses questions à l’instant même où l’on déguste le vin.  
 
Durant 3 jours, 24 vignerons venus de toute l’Aquitaine (Gironde mais aussi Dordogne et Lot-et-
Garonne) feront découvrir et déguster leurs vins, soit plus de 30 appellations de renom telles que 
Cadillac, Graves, Margaux, Saint-Emilion, Sauternes, Saint Julien, Pauillac, Saint-Estèphe, mais aussi 
Bergerac, Fronsac, Puisseguin-Saint-Emilion, Côtes de Duras, Bordeaux et Bordeaux Supérieur, 
Blaye Côtes de Bordeaux, Lussac Saint Emilion, Monbazillac…  
 
Un verre gravé est remis à l’entrée à chaque visiteur qui peut selon son plaisir, cheminer dans les 
allées, déguster des vins blancs secs au rosés, des vins rouges, et des liquoreux, voire même 
quelques bulles conçus avec la méthode traditionnelle… 
 
Organisé en collaboration entre les Vignerons Indépendants d’Aquitaine et l’Association Vaux-à-
Venir, ce salon met tout en œuvre pour accueillir les visiteurs  dans les meilleures conditions : 
parking attenant gratuit et restauration sur place. 
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