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Cahors Révélation Malbec : la 2nde édition de
l’opération cavistes des vins de Cahors
Du 30 mars au 11 avril 2021
Fort de son succès, l’opération « Cahors, Révélation Malbec » revient pour une seconde édition, du 30
mars au 11 avril 2021. L’occasion d’affirmer le renouveau de l’appellation en montrant la diversité des
styles et des terroirs de l’AOC Cahors à travers une visibilité accrue des vins de Cahors référencés chez
les cavistes participants et sur les réseaux sociaux de l’appellation.

Cahors Révélation Malbec : les cavistes comme ambassadeurs
Fort du renouveau progressif de son image, l’appellation
Cahors choisit d’impliquer les cavistes dans une opération de
visibilité à travers toute la France, de Paris à Toulouse en

passant par Cahors. Les 215 caves participantes recevront un
kit de communication à l’image de l’AOC pour animer leur
vitrine et ainsi mettre en avant l’appellation et leur sélection
pendant 10 jours. Des cuvées les plus croquantes et
gourmandes à consommer de façon décomplexée aux cuvées
présentant plus de finesse et de longueur adaptées à une
gastronomie plus élaborée, les vins de Cahors se consomment
aujourd’hui tout au long de l’année et seront à retrouver chez
les cavistes. Et à Armand de Gérard, Directeur Marketing &
Communication de préciser : "Cette animation est un vrai
coup de projecteur pour les vins de Cahors ! Le succès de la
précédente édition et le contexte économique actuel difficile
lié au Covid ont conforté l'interprofession dans son souhait de
renouveler son soutien au réseau des cavistes revendeur des
vins de Cahors."

Un jeu concours à destination du grand
public : œnotourisme & découverte
Téléchargement de l'affiche :

Pour augmenter la résonnance de l’opération Cahors
Révélation Malbec, un grand jeu concours gratuit est

https://www.dropbox.com/s/y9togfjyz4go2zy/Cahors_R%C3
%A9v%C3%A9lations_Malbec_2021.pdf?dl=0

également organisé sur les réseaux sociaux.
Il vise à faire connaitre les spécificités des vins de Cahors tout en découvrant un terroir d’exception.
Le 1er prix est, en effet, un voyage oenotouristique dans le vignoble de Cahors avec un dîner gastronomique au
restaurant étoilé Le Gindreau, une nuit et un déjeuner dans une institution centenaire de la ville de Cahors, l'Hôtel
terminus avec son restaurant gastronomique le Balandre et une dégustation sur mesure à la Villa Cahors Malbec.
De nombreux coffrets de bouteilles sont également à gagner, offrant ainsi une belle découverte des vins de Cahors.
Retrouvez le jeu concours Cahors, Révélations Malbec sur la page Facebook @vinsdecahors et sur Instagram
@cahorsmalbec
Retrouvez l’ensemble des cavistes participants sur la page Facebook @vinsdecahors.
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