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La tournée américaine de Marina pour exporter les
vins de Laudun Chusclan

Les vins de Laudun Chusclan Vignerons
présentés pour la dégustation dans des endroits cossus.
DR

restaurant.
DR

Une présentation dans une salle de

La dégustation, un argument d'importance pour
séduire des palais à la découverte des vins d'ici.
DR

A des milliers de kilomètres de l'Ohio, dans les vignes
de Laudun et de Chusclan, la récolte a déjà démarré avec les sauvignons. Les
raisins sont apportés, sans attendre, à la cave.
DR
D epuis une dizaine d'années au moins, les vins produits par les vignerons de
Laudun et de Chusclan franchissent les frontières pour se retrouver, entre autres,
sur les tables de restaurants aux Etats-Unis. Alors que la récolte 2015 a débuté fin
août, la responsable de la zone export est en tournée aux USA pour trois semaines.
Marina Romanova, la responsable de la zone export pour la cave de Laudun
Chusclan Vignerons, basée à Chusclan, est actuellement en tournée aux EtatsUnis. Ce n'est pas la première fois qu'elle se rend outre-Atlantique. La jeune
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femme, en compagnie d'un client, "cutting edge selection", présente, en ce mois de
septembre, des vins d'ici dans l'Etat de l'Ohio, à Cincinnati, Columbus et Cleveland.
David Bernescut se rendra aussi dans l'Ouest américain
"Il s'agit d'une première phase de représentation", explique dans les locaux du
caveau de Laudun, David Bernescut, le directeur commercial et marketing de
Laudun Chusclan Vignerons. Dans un deuxième temps, en effet, le directeur se
rendra aux Etats Unis pour compléter les démarches engagées en ce moment
même par Marina Romanova. Sa tournée le mènera aussi dans l'Ouest américain.
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