
L’instant
dégustation

Dans un contexte où les caveaux s’ouvrent et a�endent le retour des visiteurs, 14 domaines des Bouches du 
Rhône ont ainsi décidé de prendre les devants en s’invitant auprès des consommateurs et proposer une expé-
rience originale de dégusta�on pour les vins à Indica�on Géographique Protégée (IGP) des Bouches-du-Rhône 
avec des coffrets échan�llons qui leur sont directement envoyés.
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Afin de me�re en avant la richesse, 
la pluralité* des vins IGP , le curieux 
peut ainsi choisir selon son envie 6 
vinotes de 2cl parmi les 35 réfé-
rences proposées afin de créer son 
propre coffret pour la somme de 8 € 
expédi�on comprise. L’ini�a�ve, si 
elle est ouverte à toute la France, 
vise en priorité un public local afin 
de dynamiser la demande et donner 
l’envie aux dégustateurs d’un jour de 
se rendre au cœur de leur propre 
territoire. « Nous souhaitons ainsi 
promouvoir la richesse de nos vigne-
ronnes et vignerons sur notre dépar-
tement auprès de leurs premiers 
clients : leurs voisins. Rappeler ainsi 

à tous que les domaines près de 
chez eux sont ouverts et sont autant 
d’opportunités de découvrir un pan 
vi�cole mais aussi culturel de leur 
territoire » indique Jean–Claude 
Pellegrin, Président du syndicat des 
vins IGP 13. Un site a également été 
créé avec des descrip�fs de chacun 
; il permet de choisir les vins désirés 
et créer ainsi son propre coffret. Le 
site est ouvert pour les commandes 
du 25 mai au 30 juin 2021. Livraison 
prévue dans les 2 jours ouvrés 
suivant récep�on de commande sur 
le site. On peut même les offrir en 
les faisant livrer directement à 
l’adresse de son choix.

En vente sur le site : h�p://igp13vins.com/
Commande du 19 mai au 30 juin 2021

L’Instant Dégusta�on : Coffret de 6 X 2 cl : 8€, 
frais de port inclus.

Les 
Domaines

*

Cellier d’Eguilles
Château Ferry Lacombe

Domaine A�lon
Domaine de Valdi�on
Domaine des Oullières

Domaine le Grand Castelet
Domaine Naïs

Hostellerie des vin de 
Rognes

Les Vignerons du Garlaban
Les Vignerons du Roy René

Mas Baracan
Mas de Rey

Mas de Valériole
Villa Minna Vineyard

contact presse : Louise Massaux 
louise.massaux@wsconseils.fr - 06.45.79.24.91

contact IGP 13 : Marie de Monte
bonjour@igp13vins.fr - 06 23 90 24 41

IGP Pays des Bouches-du-Rhône
IGP Pays des Bouches-du-Rhône -- Terre de Camargue
IGP Alpilles
IGP Méditerranée

le site. On peut même les offrir 
en les faisant livrer directement 
à l’adresse de son choix.


