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Abatilles fête les 1 an de La Cité du Vin !
Pour sceller le partenariat entre la Source des Abatilles et La Cité du Vin, les deux entités symbolisent ce
rapprochement, par la création d’une bouteille en verre commune pour les 1 an de La Cité du Vin.
Cette bouteille collector sera présentée à La Cité du Vin, le dimanche 18 juin, lors d’une soirée exceptionnelle
dans le cadre de Vinexpo.

__________________
Une édition limitée

Terroir, histoire, packaging… les analogies entre l’Eau Minérale Naturelle et le Vin sont nombreuses. La typologie des
Abatilles est intimement liée à son terroir. Sa géolocalisation - seule source d’Eau Minérale en Gironde - et sa
profondeur, déterminent sa composition en minéraux. Tout comme les cépages dans le Vin, c’est l’assemblage de ces
minéraux qui signe sa typicité et son goût.
Cette réalisation originale, en verre sérigraphié joue des codes graphiques et identitaires des deux partenaires : un
design épuré aux couleurs de La Cité du Vin et de fines bulles d’Abatilles pétillante qui rappellent les pointillés de la
vêture vitrée du bâtiment.

Un lancement spécial Vinexpo
La bouteille sera dévoilée pour la première fois lors d’une soirée exceptionnelle à La Cité du Vin organisée le dimanche
18 juin de 19h30 à 23h30 (sur réservation) pour une expérience nocturne inédite. Animation flamenco, buffet avec
mets & vins aux couleurs de l’Espagne (pays à l’honneur de l’édition 2017 de Vinexpo) sont au programme.

Une commercialisation exclusive
Cette bouteille collector sera exclusivement distribuée à La Cité du Vin. Elle sera offerte en remerciement aux abonnés
de La Cité du Vin pour tout réabonnement annuel. On la trouvera également dans la boutique de ce lieu culturel dès le
19 juin au prix de 6 euros, et au restaurant panoramique Le 7 et Latitude20.

A propos de La Cité du Vin
La Cité du Vin est un équipement culturel inédit situé à Bordeaux, dédié au vin comme patrimoine culturel, universel et
vivant. Elle offre un voyage spectaculaire autour du monde, à travers les âges, dans toutes les cultures.
Un an après l’ouverture au public, La Cité du Vin à Bordeaux a accueilli dans ses espaces payants 425 000 visiteurs de
150 pays et 5 400 pass annuels (abonnements) ont été commercialisés. En plus du parcours permanent, l’offre
culturelle riche proposée tout au long de l’année par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin qui exploite
La Cité du Vin a connu un grand succès, et notamment sa première exposition temporaire Bistrot ! De Baudelaire à
Picasso du 17 mars au 21 juin, qui a accueilli 31 500 visiteurs payants à fin mai.

La Cité du Vin s’est ainsi inscrite dans le paysage culturel régional et national pour devenir un véritable
lieu de vie.
Les visiteurs peuvent réserver leur billet sur le site www.laciteduvin.com et sur place.
En juin 2017, La Cité du Vin est ouverte tous les jours de 9h30 à 19h.

A propos des Abatilles
Tous les jours à Arcachon, depuis bientôt un siècle, l’Eau Minérale Naturelle des Abatilles est puisée à 472 mètres. Cette
profondeur de captation unique en France lui confère une absence totale de nitrate et une faible minéralisation. En
quelques années, les Eaux premium sont devenues un élément à part entière de la gastronomie en accompagnant
mets et vins.
A l’instar du vin, elles attisent de plus en plus l’appétit et la curiosité du consommateur. Il peut désormais compter sur
des spécialistes, notamment les sommeliers en eaux, pour découvrir et apprécier toutes les subtilités de ces Eaux rares.
L’Eau Minérale des Abatilles (plate et pétillante) s’est hissée dans cette catégorie des Grands Crus de l’Eau en
répondant aux différents critères qui la caractérisent : une origine et un terroir singuliers, une composition
rare, un goût unique et un packaging original.
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