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PERIGORD ATTITUDE EN MODE « FETES »
Début des festivités : Les produits du Périgord sous signe de qualité
accompagnés des 17 appellations de Bergerac Duras ont rendez-vous
demain soir à Bordeaux

Soirée sous le signe Périgord Attitude au restaurant Familia autour des 7
grands terroirs de Bergerac Duras déclinés en 17 appellations et tous leurs
partenaires gastronomiques.
Elle est organisée par l’Interprofession des Vins de Bergerac Duras en partenariat avec le service
évènementiel du magazine Terre de Vins.
Les 7 filières du Périgord sous signe de qualité (foie gras, canard gras, poulet fermier, agneau, fraise,
noix, marron) seront mises en scène pour des rencontres au sommet autour de nos belles appellations :
-

Bergerac, Côtes de Duras, Monbazillac, Montravel, Pécharmant, Rosette et Saussignac

35 vignerons et des producteurs seront présents en force pour faire connaître la richesse de notre terroir
béni des Dieux, le Périgord ! Le Comité Départemental du Tourisme Dordogne Périgord participera
également pour le volet touristique et la promotion de la destination auprès des 500 inscrits attendus.
Un bel échantillon de l’authenticité, la qualité, la convivialité et la générosité de notre territoire investira
les quais bordelais !

Périgord Attitude pour les fêtes, tout un programme :

Il s’agit là de la deuxième saison du programme de Périgord Attitude, une stratégie de communication
pilotée par l’Interprofession des Vins de Bergerac Duras pour promouvoir ce qui fait la quintessence
du Périgord :

1

o

Son vignoble, ses produits sous signe de qualité et le savoir-faire unique des
hommes et des femmes qui hissent la gastronomie périgordine au sommet de l’art
de vivre

Un dispositif qui s’accompagne de beaux outils de communication, entre autres :
-

-

Un carnet de recettes faisant la part belle à nos produits et aux accords mets-vins en
encartage avec Cuisine et Vins de France (numéro en kiosque en jusqu’en janvier 2019)
Un partenariat sur le site incontournable 750 grammes avec des recettes mettant nos vins
et nos produits en vedette : une première vidéo connait déjà un vif succès ! 160 000 vues,
3 200 partages …..
Le nouveau magazine 247 spécial fêtes sur le thème « des valeurs à partager » est diffusé
depuis cette semaine sur le territoire, avec carnet de recettes de fêtes encarté.
Et toujours le site www.perigordattitude.com relooké pour les fêtes !
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