
 
 

 

 
 

 
Communiqué de presse Bordeaux, 21 Juin 2012 

 
JEAN RENO INVITE D’HONNEUR DE LA FÊTE DE LA FLEUR 2012  

VENDREDI 29 JUIN  
PLACE DES QUINCONCES BORDEAUX 

 
La Fête de la Fleur se tiendra  le vendredi 29 juin sur la place des Quinconces à Bordeaux en 

inauguration de Bordeaux Fête Le Vin. Organisée par La Commanderie du Bontemps Médoc et Graves, 
Sauternes et Barsac, la Fête de la Fleur investit cette année, la plus grande place d’Europe pour une soirée 
prestigieuse aux couleurs de Bordeaux, qui s’achèvera sous les lumières d’un magnifique feu d’artifice tiré 
depuis les berges de la Garonne. 
 

Jean Reno, acteur de cinéma et de théâtre de renommée internationale, homme de 
générosité et de talent, sera l’invité d’honneur de cette Fête de la Fleur 2012. 

 
Grand amateur de vin et de gastronomie, Jean Reno  parle  du vin avec tendresse et tranquillité : 
 
« Le vin , pour moi, est le parfait reflet de l'homme. Il en a en tous cas les qualités. Générosité, 

chaleur, joie, convivialité, beauté. Il naît, grandit, devient adulte et meurt comme nous. 
Le vin, pour moi, est essentiel. C'est mon ami, il m'accompagne partout, dans mes voyages, dans mes 

joies et mes peines, dans les moments importants de mon existence. Il ne m'a jamais conduit sur des sentiers 
inconsidérés. Je dois dire que j'aime le vin avec tendresse et tranquillité. » 

 
 A l’issue des traditionnelles intronisations, le diner rassemblera professionnels du vin, 

journalistes internationaux et personnalités autour d’un menu réalisé par Jean Luc ROCHA, Chef 
doublement étoilé du Relais & Châteaux Cordeillan-Bages à Pauillac. Jean Luc ROCHA réinterprète avec 
talent et créativité les produits du Sud Ouest, proposant une cuisine contemporaine et savoureuse et 
ajoutant une note de fantaisie.  
 

Pour sa 8ème édition Bordeaux Fête Le Vin s’installe à nouveau sur les quais de la Garonne du 28 
juin au 1er juillet 2012. L’invité d’honneur cette année est Hong Kong. La fête du vin proposera aux 400 
000 visiteurs attendus un programme de dégustations et de découverte qui a fait son succès depuis sa 
création en 1998 à l’initiative d’Alain Juppé.  

 
Aujourd’hui, avec plus de 1000 invités, La Fête de la Fleur est devenue le rendez vous  

incontournable des amateurs de vin du monde entier qui partagent  le temps d'une soirée prestigieuse, 
leur passion pour les grands vins du Médoc et des Graves , de Sauternes et Barsac.  Chefs étoilés, stars du 
cinéma ou de la musique, personnalités internationales, sont nombreux à avoir honoré de leur présence à 
cette fête de renommée mondiale.  
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Jean Luc Rocha : www.cordeillanbages.com 

Bordeaux Fête le Vin : www.bordeauxfetelevin.com 
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