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Corbières en fête 2018
Le Syndicat de l’AOC Corbières avec le soutien du CIVL, la Communauté des Communes Région Lézignanaise
Corbières Minervois et la mairie de Lézignan organisent la 5ème édition de la manifestation « Corbières en fête »
le Lundi 30 Juillet 2018 de 18h à 22h30 au cœur de la ville de Lézignan.
Cette manifestation, qui connait un franc succès, est la manifestation phare de l’appellation Corbières.
Nos objectifs :
 Mettre en place au cœur du territoire de l’Appellation une opération promotionnelle efficace, de qualité,
résolument dirigée vers le grand public pour découvrir vos vins.
 Créer un évènement transversal capable de fédérer touristes et population locale, mais aussi cafetiers,
restaurateurs, collectivités locales…
 Positionner les vignerons et leurs vins au cœur du dispositif en privilégiant le contact direct avec le public
 Valoriser la culture vigneronne et les spécificités des terroirs au fil des 5 routes de l’appellation Corbières.

Rappel de l’organisation de Corbières en fête





L’évènement se déroulera le lundi 30 juillet 2018 (à partir de 17h00 pour les vignerons)
4 espaces dégustation (chapiteaux) sur le schéma des 5 routes des vins
Une animation musicale déambulatoire
Plusieurs espaces de restauration accompagnant la dégustation (produits locaux et association des
commerçants de l’UCIAL)
 Vente de verre et tickets dégustation aux 2 entrées : 1 Verre + 5 tickets dégustation = 5€
(Les vins seront payés au producteur sur la base de 1 euro le verre de dégustation en fonction des tickets récupérés)
Le nombre d’entreprises est limité à 50, les premiers inscrits seront prioritaires pour participer à la manifestation !

Si vous souhaitez participer à « Corbières en fête »
merci de vous inscrire par mail avant le 22 juin 2018
à secretariat@aoc-corbieres.com
Les précisions sur les modalités d’organisation vous seront communiquées ultérieurement (l’heure de votre arrivée,
parking, etc…).

Dossier Spécial Rosé – Midi Libre (Info CIVL)
Le journal le Midi Libre sortira cet été un dossier Spécial rosé qui mettra en avant une petite sélection de rosés
« coups de cœur ».
Pour participer à la sélection qui aura lieu en juin, merci d’amener :
- 3 ou 4 cuvées maximum par AOC ou IGP
- 2 bouteilles par cuvée
- Les fiches techniques de chaque cuvée
Les cartons doivent être livrés au CIVL (6 place des Jacobins, 11100 NARBONNE) au plus tard lundi 4 juin.
Pour plus d’informations, contactez Cécile FRITSCH cfritsch@languedoc-wines.com
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Appel à échantillons – Decanter Asie 2018 (Info CIVL)
Les inscriptions pour le Decanter Asia Wine Awards 2018 sont désormais ouvertes jusqu’au 20 juillet 2018. Le
Decanter Asia est devenu très important et respecté en Asie grâce à des partenaires stratégiques et des juges experts
du marché rendant les consommateurs asiatiques confiants envers les médailles décernées.
Les frais d’inscription s’élèvent à 165£ par vin présenté et vous avez la possibilité d’envoyer vos vins en envoi direct, en
dépôts régionales de groupage et dépôts à Vinexpo Hong Kong.
Informations et inscriptions sur le site http://www.decanter.com

Mission de prospection des Etats-Unis (Info CIVL)
Afin de développer les parts de marché des vins du Languedoc aux Etats-Unis, le CIVL a décidé de faire venir dans la
région, des acheteurs américains ayant le potentiel d’élargir leur gamme.
Attention, cette action se veut différente des « Missions Importateurs » avec un accompagnement plus personnalisé
des entreprises participantes. Sont ciblés uniquement les structures n’ayant pas ou peu de distribution sur les EtatsUnis (un ou deux états ou travaillant avec de petits distributeurs).
Si vous êtes intéressés, voici les modalités :
- Réunion de compatibilité avec votre offre et le besoin des acheteurs (juin)
- Ouvertures des inscriptions (juin/juillet)
- Confirmation des dossiers retenus (juillet/août) et paiement des inscriptions (150€)
- Rencontre des acheteurs américains (octobre)
Deux réunions sont prévues :
o le mercredi 6 juin à 14h00 au CIVL à Narbonne (Inscription)
o le Jeudi 7 juin à 14h00 au Mas de Saporta à Lattes (Inscription)
Pour toutes informations complémentaires, contactez le CIVL via l’adresse marketingexport@languedoc-wines.com ou
par téléphone au 04 68 90 38 30.

Dossier Spécial Rosé – Midi Libre (Info CIVL)
Le journal le Midi Libre sortira cet été un dossier Spécial rosé qui mettra en avant une petite sélection de rosés
« coups de cœur ».
Pour participer à la sélection qui aura lieu en juin, merci d’amener :
- 3 ou 4 cuvées maximum par AOC ou IGP
- 2 bouteilles par cuvée
- Les fiches techniques de chaque cuvée
Les cartons doivent être livrés au CIVL (6 place des Jacobins, 11100 NARBONNE) au plus tard lundi 4 juin.
Pour plus d’informations, contactez Cécile FRITSCH cfritsch@languedoc-wines.com

Sortie du livre « Wines of the Languedoc » de Rosemary Georges
Rosemary George est une journaliste anglaise qui est littéralement tombé amoureuse de notre région le Languedoc.
Chaque année, elle profite d’un séjour dans les Corbières pour rencontrer de nouveaux domaines et en apprendre
davantage sur notre appellation.
Son dernier séjour en Corbières date de Juin 2017, où elle a rencontré entre autres les domaines suivants : Grand
Moulin, La Bastide, Grand Caumont, Vieux Moulin, Etang des Colombes, Le Bouïs, St Estève, Mandourelle, SerresMazard ainsi que les caves coopératives les Celliers d’Orfée et Terroir du Vertige.
Son livre « Wines of the Languedoc » est sorti le 30 avril 2018, il est disponible sur le site Amazon ou chez son
éditeur www.infideas.com. Vous pouvez également faire un tour sur son blog en cliquant ICI pour y découvrir son livre
et ses articles sur les Corbières.
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Infos commerciales
L’entreprise MFC, grossiste en vins depuis plus de 15 ans, recherche des vins pour ses nombreux magasins discount
situé dans le Nord de la France.
Elle recherche une liste de vins en déstockage, afin d'avoir une gamme de produits à petits prix dans leurs magasins.
Les marchandises sont vendues sans publicité afin que votre réseau traditionnel soit préservé.
Le transport est à leur frais afin de pouvoir retirer le stock dans les plus brefs délais. Le paiement est comptant, par
chèque ou par virement.
Si vous êtes intéressés, contactez directement Michael KASSIS au 01 55 81 00 00 ou par mail: michael.kassis@m-f-c.fr

Facebook et Twitter
Envie de relayer une information concernant votre domaine sur la page Facebook et/ou le compte Twitter du Syndicat
de l’AOC Corbières ?
C’est simple, il vous suffit de mentionner « @aoccorbieres » à la fin de vos publications ! Ainsi prévenu, notre
responsable de com’ digitale se chargera de partager l’information.
La page Facebook du syndicat compte 14 000 abonnés et son compte Twitter près de 2600 : 2 bonnes raisons de ne
pas priver votre domaine de cette visibilité accrue !

Compétences
Demande :
 JF expérimenté vente recherche un poste de vendeuse caveau ou commerciale en vins.
Contact 06.32.99.19.09
 JF recherche un poste d’assistante administrative polyvalente. Contact 06.36.97.59.62
 JH recherche un poste de commercial ou de vendeur caveau. Contact au 06.31.15.53.69
CV et lettre de motivation disponibles auprès du syndicat via secretariat@aoc-corbieres.com
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