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ÉVÉNEMENT

LES CÔTES DE GASCOGNE ANIMENT LE VIGNOBLE
ET LES RESTAURANTS AVEC LEUR JEU DE L’ÉTÉ
Pour dynamiser la saison touristique estivale et soutenir l’activité des vignerons et des restaurateurs du Gers
et de la Haute-Garonne, le syndicat et sa section interprofessionnelle des Côtes de Gascogne lance le jeu
« Un pour tous ». 400 bons d’achat de vins et 60 repas au restaurant (soit 30 diners en tête à tête)
sont à gagner.
Cet été, la filière des Côtes de Gascogne se mobilise et
met en place un jeu inédit et solidaire « Un pour tous »
pour animer le territoire et dynamiser la filière viticole
et l’ensemble de ses acteurs et partenaires. Du 10 juillet
au 31 août 2020 les Côtes de Gascogne mettent en jeu
400 bons d’achat d’une valeur de 10 €, à faire valoir auprès
de ses vignerons (sous condition d’achat de vin) et 30 repas
pour deux personnes dans l’un des restaurants partenaires,
dont le réseau Tables du Gers (valeur 100 € service de vin
des Côtes de Gascogne inclus).
Pour participer, deux options sont proposées :
• En jouant l’un des 8000 tickets à gratter disponibles
chez les vignerons.
• En s’inscrivant sur www.vins-cotes-gascogne.fr/jeu2020
(les gagnant.e.s seront ensuite tiré.e.s au sort parmi
les participants).

UN SOUTIEN DIRECT AUX PRODUCTEURS
ET RESTAURATEURS

Né de la volonté d’une relance de l’activité économique lors
de la saison touristique estivale, « Un pour tous » a été conçu
comme un cercle vertueux visant à rebondir et à favoriser
la consommation locale par l’animation du territoire. En
augmentant le pouvoir d’achat en vins des gagnant.e.s ou en
leur offrant une soirée au restaurant, c’est toute une filière qui
bénéficiera des retombées : des vignerons aux restaurateurs.
« Un pour tous », a été pensé pour rassembler le territoire
et générer de la solidarité.

#TousPourMonVigneron
#TousPourMonRestaurateur

IGP CÔTES DE GASCOGNE EN QUELQUES CHIFFRES

Au cœur du vignoble du Sud-Ouest, l’IGP Côtes de Gascogne est constituée de 200 domaines et 6 caves coopératives répartis sur
12 000 hectares au climat océanique et tempéré. La production de vin Côtes de Gascogne est composée à 85 % de vin blanc, à 8 %
de vin rosé et à 7 % de vin rouge.
Les blancs sont vifs, fruités et légers, c’est la recherche constante du croquant du raisin frais qui marque la signature des Gascogne !
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