COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BORDEAUX, le 15 Avril 2019
Le Château Tourteau Chollet, A.O.P Graves (France) et la Bodega Valenciso,
Rioja D.O.C (Espagne) signent un partenariat stratégique à travers une
participation croisée pour partager leur savoir-faire et leurs bonnes pratiques
environnementales.

De gauche à droite : Louis Valentín, Carmen Enciso, Maxime Bontoux

Le mardi 02 avril 2019, Madame Carmen Enciso et Monsieur Louis Valentín, propriétaires
exploitants de la Bodega Valenciso et Monsieur Maxime Bontoux propriétaire du Château
Tourteau Chollet se sont réunis, à Ollauri (région de la RIOJA en Espagne) dans les locaux de
la Bodega Valenciso pour conclure ce partenariat stratégique. Partenariat signé tout juste 20
ans après leur première rencontre sur les bancs du D.U.A.D à Bordeaux
A travers ce partenariat, les propriétaires souhaitent partager leurs savoir-faire techniques et
les bonnes pratiques environnementales qui sont au cœur des valeurs de ces 2 propriétés. En
effet, le Château Tourteau Chollet a été le premier vignoble à Bordeaux et le 9ème en France à
être certifié dès 2012 Haute Valeur Environnementale au niveau le plus élevé. De son côté, la
Bodega Valenciso est en train d’obtenir la certification bio.
Ce partenariat se traduira par des formations conjointes des employés aux meilleurs
techniques viticoles et de préservation de l’environnement développés par chacune des
propriétés.
A propos de Valenciso : La Bodega Valenciso est située dans la Rioja Alta. Cette maison de 20 hectares
a été fondée il y a 28 ans. Plus d’informations sur valenciso.com
A propos de Tourteau Chollet : Le Château Tourteau Chollet a été repris il y a 18 ans par Maxime
Bontoux. Ce vignoble de 75 hectares est situé dans un fabuleux terroir dans les Graves. Les vins du
château Tourteau Chollet sont commercialisés par sa propre marque de distribution: Vitisvintage.com
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