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Du 1er au 31 mai 2022, 
le Cru Régnié met à l’honneur ses vins ! 
Durant tout le mois de mai, le Cru Régnié impulse une dynamique autour de l’appellation. L’opportunité de mieux faire 
connaître ce cru du Beaujolais qui fête ses 34 ans cette année.

Le Cru Régnié est implanté au cœur des grandes appellations beaujolaises. Il bénéficie d’une richesse géologique remarquable 
qui confère à ses vins une grande diversité de saveurs et d’arômes.

À l’occasion de « Régnié en Mai », des partenariats seront mis en place associant les producteurs/viticulteurs de l'appellation 
aux professionnels restaurants, cavistes, bars à vins... de la région mais aussi plus largement au niveau national. 
À ce jour, on dénombre déjà une vingtaine de vignerons qui sont engagés dans l’opération.

Parallèlement, un grand jeu concours à destination du public sera lancé via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
Il récompensera les plus belles photos de bouteille en cru Régnié prises par les internautes chez les professionnels associés à 
l’opération. 
Un tirage au sort départagera les gagnants. 
De très beaux lots sont mis en jeu comme des séjours découverte ou des repas gastronomiques. 
L’évènement « Régnié en Mai » a le soutien d’un parrain de talent : Christian Têtedoie, meilleur ouvrier de France 1996, 
chef étoilé lyonnais qui aime mettre en valeur les produits de sa région et faire partager son amour de la grande cuisine. 

Tous les domaines dynamiques du cru Régnié se mobilisent pour faire 
découvrir ce terroir d’élégance ! 
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