COMMUNIQUE DE PRESSE LA TULIPE

Vincent et Pascale ouvrent à Parempuyre, rue de la Gare, un espace cave à vins et spiritueux, épicerie
fine, cadeaux, la cave La Tulipe.
Tous deux travaillent dans l’univers de la viticulture et du vin depuis toujours. Vincent est né au
Château Latour, célèbre cru de Pauillac. Son père, son grand-père et tous ses ascendants depuis 1874
y ont été successivement chef de culture. De formation technique viti-vinicole, il a débuté sa carrière
à Latour avant d’être appelé au Château Sociando-Mallet en qualité de Directeur Technique puis de
Drecteur Général, de 1998 à 2015.
Pascale, d’origine briviste, est également diplômée en agriculture. Elle a collaboré pendant 14 ans
avec Bernard Magrez, au sein de William Pitters puis du Château pape Clément à Pessac. En 2006,
elle a intégré l’équipe du Château Sociando-Mallet en qualité de responsable administratif et
commercial.
En 2015, mus par l’envie de travailler ensemble et à leur compte, les deux associés ont fait le choix
de quitter la production pour ouvrir leur commerce de vin.
Forts de leurs nombreuses relations dans le milieu viticole, ils ont réuni dans leur cave des vins
produits par leurs amis viticulteurs en France et à l’étranger.
Dans un cadre élégant et accueillant, où les bouteilles s’exposent au mur de façon originale, ils
proposent une gamme de 100 références de vin et de 50 spiritueux, soigneusement sélectionnés
pour leur excellent rapport qualité-prix. Assurément de belles découvertes à faire !
La boutique La Tulipe propose aussi un riche assortiment d’épicerie fine et d’objets cadeau autour du
vin et des arts de la table.
A partir de 2016, Vincent et Pascale prévoient d’organiser des cours de dégustation et d’œnologie
dans la salle spécialement aménagée pour cela, des ateliers découverte et des soirées à thème.
Avis aux amateurs et aux curieux : cette nouvelle adresse du Médoc est à visiter sans modération, à
partir du 29 octobre 2015.
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