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Abatilles fête le Vin !
Du 23 au 26 juin 2016, Abatilles est l’Eau Officielle de la 10ème édition de Bordeaux Fête le Vin.
Un honneur et une chance qu’elle souhaite mettre à profit pour gagner encore plus largement le
cœur des consommateurs girondins et d’ailleurs.

LE GRAND CRU DE L’EAU !
Le constat est éloquent : la Gironde compte quelque 60 appellations et 10 000 Châteaux mais
bien 1 seule source d’Eau Minérale, la Source Sainte-Anne des Abatilles à Arcachon.
Bordeaux Fête le Vin est l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir aux Girondins ce trésor régional qui est
aussi le leur.
Terroir, histoire, packaging, distribution… Les analogies entre l’Eau Minérale et le Vin sont nombreuses. La
typologie d’une Eau Minérale est aussi liée à son terroir, à la géolocalisation de sa source et à sa profondeur.
Les couches traversées avant son émergence vont déterminer sa composition en minéraux qui, comme les cépages pour le Vin, donnent à l’Eau sa typicité et son goût.
L’Eau des Abatilles est puisée à 472 mètres à Arcachon depuis 90 ans. Cette profondeur unique en France, agit
comme une barrière géologique naturelle et la protège de tout type de pollution.
Ses principales caractéristiques : une composition équilibrée et faiblement minéralisée, un taux zéro nitrate, des notes gustatives neutres et beaucoup de fraîcheur.
Ces qualités alliées à un packaging très Bordeaux, sont prisées par les amateurs de Vin et les gastronomes car
l’Eau des Abatilles respecte et dynamise toutes les saveurs en bouche.

MON EAU, MA REGION, MON ABATILLES !
Depuis près d’un siècle, l’Eau des Abatilles entretient avec les Girondins un lien affectif qu’elle souhaite vitaliser car il représente un tremplin essentiel pour le développement de la marque.
Bordeaux Fête le Vin est l’occasion de renforcer ce lien en donnant envie aux Girondins d’adopter le réflexe
local et environnemental en matière d’Eau Minérale.
« A travers cet événement, nous souhaitons que les Girondins s’approprient encore davantage ce
trésor régional, morceau de leur patrimoine. » Hervé Maudet, Directeur Général de la Source des Abatilles

LE STAND ABATILLES AUX COULEURS DU BASSIN D’ARCACHON – Village 2

Un stand de 60 m2 sur les Quais – Village 2, entre les Allées d’Orléans et la Rue Esprit des Lois, pour un rendez-vous fraîcheur
avec la Source des Abatilles.
Plusieurs animations programmées tous les jours de 11h00 à 23h30.

1 / Une exposition photos « De la Source à la bouteille » pour élucider le mystère de la Source des Abatilles en 9
photos artistiques et didactiques illustrant les différentes phase d’élaboration d’une bouteille d’Abatilles. Photographe :
Hervé Lefèvre (photographe du Vin).

2 / Un peu de plage et de fraîcheur avec la vente de bouteilles d’Abatilles bordelaises 50 cl plates et pétillantes et
la découverte d’une collection de goodies made in Abatilles (souvenirs du Bassin d’Arcachon)
Frisbee, mug (tasse), sacs de plage, cartes postale, écocup (gobelet réutilisable) …

3 / La mise en circulation de trois triporteurs sur les quais pour une distribution d’Eau à température
idéale tout au long de la journée !
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