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Abatilles, le Grand Cru de l’Eau,
partenaire local de La Cité du Vin.
En signant le jeudi 8 mars prochain, un partenariat avec La Cité du Vin, l’Eau Minérale des
Abatilles se fait une place de choix dans le monde des grands vins.
Un honneur et une chance pour les deux entités qui symboliseront ce rapprochement par la
création d’une bouteille en verre commune en juin prochain.
Terroir, histoire, packaging, distribution…, les analogies entre l’Eau Minérale et le Vin sont nombreuses. La typologie
des Abatilles est intimement liée à son terroir. La géolocalisation de sa source (la seule en Gironde), sa profondeur, les
couches traversées avant son émergence déterminent sa composition en minéraux. Tout comme les cépages dans le
Vin, c’est l’assemblage de ces minéraux qui signe la typicité et le goût de l’Abatilles plate et pétillante.
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 lui confère une absence totale de nitrate et une faible minéralisation. Ces
qualités intrinsèques alliées à un packaging soigné - en forme de bouteille de vin - en font un « partenaire Eau » idéal
pour La Cité du Vin et au-delà, pour tous les amateurs de vins et de gastronomie.

Après Vinexpo et l’Union des Grands Crus de Bordeaux, avec Abatilles, La Cité du Vin se dote
d’une Eau Minérale locale Officielle à la hauteur de la diversité et de la richesse des vins
qu’elle propose de découvrir.
Une bouteille spéciale pour La Cité du Vin
Pour sceller ce partenariat, la Source des Abatilles et La Cité du Vin créeront ensemble une nouvelle bouteille en verre
à leur effigie commune. Elle sera dévoilée lors de sa commercialisation à la boutique de La Cité du Vin, le 1er juin
2017, date anniversaire de l’ouverture de La Cité du Vin.

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. Les visiteurs
peuvent réserver leur billet sur le site www.laciteduvin.com et sur place. En mars, La Cité du Vin est ouverte tous les
jours de 10 heures à 18 heures.
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