
 

 

 
« The Charming Taste of Europe » organisera un événement promotionnel 

au Canada pour explorer les vins doux de Bordeaux 
 

Le 16 juin, à Toronto, il y aura un événement promotionnel mettant en valeur les vins doux de 
Bordeaux 

 
Toronto, juin 2022 - « The Charming Taste of Europe » continue de soutenir ses initiatives au 
Canada en faisant la promotion des vins de Bordeaux doux et de son territoire lors d’un 
événement éducatif tenu à Toronto.  
 
L’événement aura lieu au DaiLo, un  restaurant  cantonais bien connu servant une cuisine 
chinoise exquise  , à 12h le 16 juin, DaiLo, parmi les 100 meilleurs restaurants du Canada, est 
connu sous le nom de New Asian Cuisine Chinese Restaurant. Leur nouvelle cuisine asiatique 
est principalement chinoise mais suit Français tradition. Au cœur de leur menu se trouve un 
amour pour les plats que le chef Nick Liu a mangés en grandissant en tant que fils de parents 
Hakka au Canada. Les anciens favoris ont été adaptés par Lui et personnalisés avec son flair 
signature, mis à jour pour s’adapter au palais occidental et à la demande moderne d’ingrédients 
locaux et durables. 

L’événement sera dirigé par Elsa Macdonald, maîtrise en vin, éducatrice et consultante 
indépendante en vin. Elsa est capable de partager ses connaissances et son sceau pour le vin 
avec les autres. La masterclass impliquera une dizaine d’importateurs qui dégusteront une 
sélection de vins de Bordeaux lors d’une dégustation agrémentée de bouchées légères.  

Cet événement impliquera également une douzaine d’importateurs qui dégusteront une 
sélection de vins de Bordeaux doux des principales appellations, telles que Côtes de Bordeaux 
Saint Macaire, Sainte Croix du Mont, Premières Côtes de Bordeaux, Cérons, Cadillac, 
Bordeaux Supérieur et enfin Bordeaux Moelleux. Ces appellations produisent des vins qui se 
marient à merveille avec n’importe quoi, de la viande blanche, du fromage, du canard et même 
des sushis. 

A partir de 2021, la campagne « Le goût charmant de l’Europe », cofinancée par l’Union 
européenne, promeut l’Union des coopératives agricoles de Kavala (Kavala COOP), la 
Coopérative agricole de Rachi Pieria (« Agios Loukas »), le consortium  Vini d’Abruzzes et 
l’Union des vins doux de Bordeaux.  La campagne vise à faire connaître ces produits de haute 
qualité sur le marché américain et canadien.  

 
 

À propos du charming taste of Europe:  

L’Europe, un endroit au charme intemporel, est le berceau de certains des produits de la plus 

haute qualité au monde. The Charming Taste of Europe est un projet spécial qui présente des 

spécialités exquises aux États-Unis et au Canada, telles que les vins italiens et Français, et les 
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fruits frais de Grèce, qui mettent en valeur le charme, la beauté, la culture, l’histoire, l’art, le 

patrimoine et les goûts incomparables de l’Europe. 

 

 

La mission de Charming Taste of Europe, cofinancé par l’Union européenne, est de sensibiliser 

aux mérites et aux normes de qualité de certains vins et fruits frais européens grâce à des 

activités promotionnelles sur les marchés concurrentiels des États-Unis et du Canada. Le Goût 

charmant de l’Europe est promu par le Consortium pour la protection des vins des Abruzzes, 

l’Union des coopératives agricoles de Kavala (Kavala COOP), la Coopérative agricole de Rachi 

Pieria « Agios Loukas » et l’Union des vins doux de Bordeaux. Ces produits agricoles 

européens, réputés dans le monde entier pour leurs qualités exceptionnelles, continueront 

d’être promus par des initiatives et des événements destinés aux consommateurs, aux 

journalistes et aux professionnels du commerce. Pour plus d’informations, visitez 

charmingtasteofeurope.eu 

 
Pour suivre la campagne The Charming Taste of Europe :  
Site Web : charmingtasteofeurope.eu  
Facebook : @CharmingTasteofEU 
Instagram : @charmeu_canada 
YouTube : Le goût charmant de l’Europe  
Hashtags : #thecharmingtasteofeu et #charmeu 
 
 
Le contenu de cette campagne de promotion représente uniquement le point de vue de l’auteur 
et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence exécutive 
européenne pour la recherche (REA) déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation qui 
pourrait être faite des informations qu’elle contient. 
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