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SUR SES VIGNERONS ET SES LIEUX-DITS
Sur la Côte
de Brouilly, pas
besoin de boussole
pour chasser les
plus belles étoiles !
Brulhié, Héronde,
Berthaudières,
Chardignon...
sur les coteaux
de pierres bleues
d’origine
magmatique, il
suffit de prendre
le Mont Brouilly
comme point
de repère et de
suivre la route de
nos constellations :
les 7 lieux-dits
candidats au
passage
en 1ers Crus !

Retrouvez les

7
lieux-dits
favoris pour
la montée en
gamme en 2023
sur :
www.clairecontamine.fr / Aromat - 2022 - Crédit photo : Pierre Soissons

www.
terredes
brouilly.com

#BROUILLYVSCOTEDEBROUILLY
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NOUVELLE CAMPAGNE D’IMAGE

POUR SOUTENIR LA DEMANDE DE PASSAGE EN 1ERS CRUS DES
19 LIEUX-DITS DE BROUILLY ET CÔTE DE BROUILLY, TERRE DES BROUILLY
SE DOTE DE NOUVEAUX VISUELS ET OUTILS DE COMMUNICATION.
La nouvelle campagne, qui met en scène le Mont Brouilly en version jour & nuit, crée un lien entre
vignerons et amateurs de vins à travers des messages complices : « On est tous chasseurs de pépites »,
« On est tous chasseurs d’étoiles ». Une campagne digitale est prévue au 2ème semestre 2022,
ainsi que la création d’affiches et de PLV, et un concours sur les réseaux sociaux. Terre des Brouilly publie
dans le même temps un annuaire des Jeunes Talents et néo-vignerons de l’appellation à destination
des professionnels.
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L’ANNUAIRE D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VIGNERONS
À la rentrée de septembre, Terre des Brouilly édite un nouvel annuaire à
destination des professionnels du vin, « Brouilly-Côte de
Brouilly, la nouvelle génération ». Il recense les domaines
viticoles familiaux en Brouilly et Côte de Brouilly, avec une
page par domaine, la liste des appellations, des portraits
récents et leurs coordonnées complètes. Jeunes talents ou
néo-vignerons, ils sont la nouvelle génération du domaine, ou
businessmen oenophiles, ou fous de vins… Leur point commun,
une passion pour les vins de Brouilly et l’envie de faire rayonner
leur vignoble.

Annuaire « Brouilly / Côte de Brouilly :
la nouvelle génération »

Très pratique, il sera imprimé au format A5 et disponible
en téléchargement depuis le site
28 pages – Terre des Brouilly, 2022 - www.terredesbrouilly.com

JEU-CONCOURS “BRAS DE FER”
Terre des Brouilly lance un concours photo original en Novembre-Décembre 2022 :
pendant une soirée amicale, les vignerons du Mont Brouilly se sont réunis et ont
entamé un bras de fer entre champion(nes) pour déterminer le vainqueur : Brouilly,
avec son fruit et sa fraîcheur ? Ou Côte de Brouilly, plus complexe, plus épicé ? Les
débats ont été houleux et la soirée animée !!
Terre des Brouilly vous propose de refaire le match en photo. Jouez le jeu et
faites-nous un beau bras de fer ! Accessoires, tattoos éphémères, dégustations,
exprimez votre créativité et rivalisez avec nos #vignerons !

Voujon

Pierreux

Reverdon

Saburin

Les gagnants remporteront :
1er Prix : 1 caisse de magnums de Brouilly et Côte de Brouilly, une nuitée
dans le Beaujolais, et une photo-souvenir d’un beau bras de fer avec nos
champions-vignerons !
2ème prix : 1 caisse de 12 bouteilles de Brouilly et Côte de Brouilly
3ème prix : 3 bouteilles de Brouilly et Côte de Brouilly

À Brouilly, pas
besoin de boussole
pour trouver les
plus belles pépites !
Saburin,
Reverdon,
Pierreux,
Voujon...
sur les granites
roses, les roches
schisteuses et les
alluvions au pied
du Mont Brouilly,
il suffit de suivre
la route des 12
lieux-dits
candidats
au passage
en 1ers crus .

Retrouvez
les

DE TERRE DES BROUILLY

• 28 novembre 2022 : VINORA - Journée en immersion autour des vins
volcaniques / ECULLY, Institut Paul Bocuse
Conférences, tables rondes, dégustation libre. Invité d’honneur : la Hongrie
• 09 décembre 2022 : Rencontre-dégustation des metteurs en marché
régionaux / CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS, Château de Corcelles
Dégustation de 10 crus du Beaujolais
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• 13-15 Février 2023 : WINE Paris

lieux-dits

• 13 Mai 2023 : BROUILLY Festival

favoris pour
la montée en
gamme en 2023
sur :

www.clairecontamine.fr / Aromat - 2022 - Crédit photo : Pierre Soissons

AGENDA : LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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CLAIRE CONTAMINE,
CCONTAMINE@YAHOO.FR - TÉL. 06 10 93 03 92
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TEL. 06 84 12 42 78

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

WWW.TERREDESBROUILLY.COM

