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Communiqué de presse – août 2018 

 

« CAHORS, VIGNOBLE - RESTAURANT ! » 
Positionner le vignoble parmi les destinations 

oenogastronomiques tout en cherchant à valoriser l’évolution 

qualitative et stylistique des vins de Cahors par un nouvel 

imaginaire culinaire, plus large et plus créatif que jamais, tel est 

l’objectif de l’Experience Cahors Malbec, proposée depuis cet 

été aux touristes gourmets de passage dans l’appellation phare 

du sud-ouest et capitale historique du Malbec.  

 

Le constat : "passer à table", voilà une des raisons essentielles à la venue de touristes 

gourmets dans les régions viticoles. En effet, qui dit vignoble dit bonne table. 
 

L’enjeu : Il est donc stratégique pour les vignobles de disposer d'une offre attractive vis-à-vis 

de cette cible : l'enjeu n'est plus de créer des "routes des vins" (wine tourism) mais des "routes 

épicuriennes" (food & wine tourism), à l'instar de l'Australie du Sud (Epicurean Way) ou encore 

de certaines régions françaises (concept de Vallée mondiale de la gastronomie, de Dijon à 

Marseille). Naturellement, ce positionnement peut et doit être renforcé par de l'évènementiel 

(food, wine & event tourism). 

 

Le concept : c’est ainsi que l’UIVC a créé un carnet de dégustation " vins - mets" (et non mets-

vins) qui propose aux amateurs de vivre une Experience Cahors Malbec dans plusieurs 

restaurants partenaires du vignoble (carnet ci-joint).  

Poinçonné « Experience Cahors Malbec », ce carnet est diffusé via le Cahors Malbec Lounge 

mais aussi les offices de tourisme situés sur le territoire de l'AOC Cahors. 

 

Le réseau : depuis cet été, l’Experience proposée aux touristes mais aussi aux habitants du 

territoire implique 13 restaurants, 7 à Cahors avec Le Balandre, Côté Sud, Le Sud, Le Coin des 

Halles, Le Marché, L'Ô à la Bouche, le Courson, et 6 dans le vignoble avec Les Jardins, Le Clau 

del Loup, Le Médiéval, Côté Lot, Le Caillau, et bien sûr Le Gindreau, 2 étoiles au guide 

Michelin et parrain du concept d’Experience Cahors Malbec 

(https://www.youtube.com/watch?v=VAW2foFIu1M&t=2s).  

 

Des perspectives : l’Experience, et donc le carnet, pourrait être renouvelée à chaque saison, 

via de nouveaux accords et donc de nouveaux vins. D’autres restaurants demandent déjà à 

être ajoutés à la liste des tables proposées. Enfin, un évènementiel « Best of » des accords 

« vins-mets » réalisés par les chefs du vignoble mais aussi à l’extérieur pourrait voir le jour, le 

maire de Cahors, Jean-Marc Vayssouve jugant « originale et pertinente » cette nouvelle 

initiative de l’UIVC.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VAW2foFIu1M&t=2s
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Un exemple d’accord actuellement proposé : 

 

 
 

 
 
Cliquer ici pour le dossier de présentation Experience Cahors Malbec 
 
Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors (UIVC)  
Villa Cahors Malbec – Place François Mitterrand - 46000 Cahors - 33 (0)5 65 23 82 33 

 
CONTACTS 
 Jérémy Arnaud, Terroir Manager de l’UIVC - 33 (0)6 83 02 97 47 - jarnaud@vindecahors.fr 

 Armand de Gérard, responsable des relations publiques et de l’évènementiel - 33 (0)6 85 79 32 94 

 Aurore Del Vitto, responsable des relations publiques et du digital- 33 (0)6 48 92 13 50 
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