L’AOC Touraine reprend ses lives sur Instagram
 Jeudi 25 février : lancement des Apéros live 2021 à 19h avec le Domaine de
La Renaudie et l’influenceuse Rouge Aux Lèvres.
 Jeudi 4 mars : lancement des Taste of Touraine à 21h avec le Domaine J. de
Villebois et l’influenceuse Kelly Mitchell.
Noyers-sur-Cher, 24 février 2021 – L’AOC Touraine va relancer son programme de lives sur
Instagram à partir du jeudi 25 février, en organisant les Apéros Live et les Taste of
Touraine.
Les Apéros live 2021 seront animés par une influenceuse bien connue dans l’univers du vin :
Margot Ducancel, alias Rouge aux Lèvres. Margot Ducancel anime un blog consacré au vin et
partage sa passion du vin avec plus de 25 000 abonnés sur son compte Instagram Rouge aux
Lèvres.
Les apéros live AOC Touraine ont été lancés en 2020 sur Instagram pour promouvoir les vins de
Touraine. Ce sont des dégustations commentées de cuvées sélectionnées par les vignerons.
Les Apéros Live 2021 se dérouleront un jeudi sur deux, à 19h, et seront diffusés en live sur
Instagram sur les comptes de l’AOC Touraine et de Rouge aux Lèvres.
C’est le domaine de la Renaudie qui lancera la saison
2021 des Apéros Live : Charlotte Denis, qui représente
la quatrième génération de vignerons, aura le plaisir de
présenter ses dernières créations en appellations
Touraine et Touraine-Chenonceaux.
Le Domaine de La Renaudie, situé au cœur de
l’appellation Touraine, est régulièrement récompensé
lors de concours en France et dans le monde, comme
le Concours Mondial du Sauvignon.
Le calendrier des apéros live 2021 pour le 1er semestre :
 Jeudi 25 février :
Domaine de la Renaudie : Charlotte Denis
 Vendredi 12 mars : Domaine des Pierrettes : Gilles Tamagnan
 Jeudi 18 mars :
Divin Loire : Aude Clavier









Jeudi 8 avril :
Jeudi 22 avril :
Jeudi 6 mai :
Jeudi 20 mai :
Jeudi 3 juin :
Jeudi 17 juin :
Jeudi 1er juillet :

Manoir de la Vignière : Frédéric Bonneau
Domaine Mançois : Aurélie Mançois
Domaine Sauvète : Mathilde Sauvète
Domaine du Grand Moulin : Jessica Seneau
Cave des producteurs de Montlouis : Celine Avenet
Domaine de la Renne : Patrice Dupas
Maison Gandon : Christoph Pennings

Le marché américain est primordial pour les vins de l’appellation Touraine. Afin de poursuivre le
développement de sa notoriété sur ce marché, et de toucher les consommateurs américains,
l'AOC Touraine organisera chaque mois un Taste of Touraine.
Chaque Taste of Touraine sera animé par Kelly Mitchell qui est basée en Californie. Kelly Mitchell
est une journaliste, blogueuse, influenceuse et photographe qui connait bien le monde du vin.
Son blog The Wine Siren a reçu de multiples récompenses. Elle compte 35 000 abonnés sur son
compte Instagram, et elle publie des vidéos régulièrement sur sa chaine YouTube.
Les lives Taste of Touraine auront lieu une fois par mois, à 21h, et seront diffusés en live sur
Instagram sur les comptes de l’AOC Touraine et de Kelly Mitchell.
Le Domaine J. de Villebois inaugurera ce nouveau programme des
Taste of Touraine. Basé en Touraine depuis plus de 15 ans, le domaine
J. de Villebois est l’un des spécialistes du sauvignon blanc de Loire, qui
est le fer de lance du domaine. Il produit des vins haut de gamme, et
a annoncé un millésime 2020 exceptionnel pour le sauvignon blanc
ligérien, avec une large palette d’arômes.
Présent dans vingt états aux USA, le domaine J. de Villebois y est
régulièrement récompensé, et a été sélectionné en 2020 parmi les 100
meilleurs domaines du monde par le magazine américain Wine &
Spirits.
La programmation des deux prochains Taste of Touraine :
 25 mars :
Domaine de la Renaudie : Charlotte Denis
 29 avril :
Maison Pierre Chainier : Philippe Chainier
Les rendez-vous des Apéros live et des Taste of Touraine permettront aux amateurs de vin en
France et dans le monde de découvrir toute la richesse et la diversité des vins de l’AOC Touraine.

A PROPOS DE L’AOC TOURAINE
Avec plus de 500 vignerons et une production moyenne annuelle de 200 000 hectolitres, elle est l’une des plus
importantes appellations du vignoble du Val de Loire, qui est la troisième plus grande région viticole française. L’aire
de production de l’AOC Touraine s’étend sur environ 5 000 hectares de part et d’autre du Cher et de la Loire, dans les
départements de l’Indre et Loire (37) et du Loir-et-Cher (41). L’AOC Touraine comprend 5 dénominations
géographiques : AOC Touraine-Amboise, AOC Touraine-Chenonceaux, AOC Touraine-Mesland, AOC Touraine Azayle-Rideau, et AOC Touraine-Oisly. L’AOC Touraine a été reconnue par décret en 1939.
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