
Communiqué de presse Mercredi 15 juillet 2020

Cos d’Estournel, Second Cru Classé de Saint-Estèphe, apporte son soutien aux jeunes établissements  
de la restauration traditionnelle à hauteur de 100 000€. 

Mercredi 3 juin dernier, Cos d’Estournel annonçait la mise en vente de son millésime 2019 en primeur. A cette occasion, Michel Reybier, 
propriétaire du château, affichait son soutien à l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) en reversant une partie des 
bénéfices liés à cette mise en vente.

Une sélection de 65 jeunes établissements français de cuisine traditionnelle ou bistronomie, ouverts entre janvier 2019 et mars 2020 vont 
ainsi bénéficier de ce soutien à hauteur de 1 500€ par établissement. 
« S’il est de notre responsabilité de soutenir tous les acteurs de la filière, j’ai fait le choix, en concertation avec l’équipe de Cos d’Estournel, 
d’orienter notre aide vers les nouveaux établissements, récemment ouverts, et donc les plus vulnérables » explique Michel Reybier.

Fervents défenseurs de la restauration française, Cos d’Estournel souhaite avant tout aider les établissements qui apportent une attention 
particulière aux vins proposés à la carte que ce soit par le conseil d’un sommelier, par un menu en accord mets/vins ou une sélection 
travaillée.

Chaque dossier de candidature reçu sera étudié par Michel Reybier et Roland Héguy, Président confédéral de l’UMIH. Les dons seront 
remis symboliquement lors d’un évènement organisé à cette occasion avant la fin de l’année 2020.

À  p r o p o s  d e  C o s  d ’ E s t o u r n e l

Au nord du Médoc, sur la colline de Saint-Estèphe. Au détour de la route surgissent les majestueuses Pagodes de Cos d’Estournel. Passé le ravissement, on cherche 
à percer le mystère précieusement caché derrière l’imposante porte de Zanzibar. La demeure du Maharadjah de Saint-Estèphe ne manque pas de surprendre. C’est 
ici un véritable palais, entièrement dédié au vin. Ainsi en a voulu Louis-Gaspard d’Estournel. Dès lors qu’il a hérité de quelques hectares de vignes en 1791, il n’a eu 
de cesse d’agrandir son domaine et de lui offrir les meilleures techniques, quitte à prendre des risques. Un anticonformisme assumé.
Convaincu d’avoir entre les mains un terroir exceptionnel, cet homme de goût, aventurier, en a vanté les mérites de par le monde, en Inde en particulier, d’où il a 
rapporté cette inclination pour l’Orient et l’exotisme. A l’image de son vin, envoûtant et élégant, tout autant qu’épicé et puissant, il a fait le pari d’être lui-même dans 
un monde si conventionnel, cultivant ses différences et assumant ses choix.
Propriété depuis 2000 de Michel Reybier, Cos d’Estournel poursuit son destin, entre audace et humilité. Chaque décision y est une prise de risque, dans une 
philosophie visionnaire que son fondateur n’aurait pas reniée. 
Culture parcellaire poussée à son comble, innovations exigeantes au chai, goût du beau et de l’excellence dans un univers empreint d’une discrète élégance, c’est là 
l’héritage de Louis-Gaspard tel que le prolonge aujourd’hui son propriétaire. Le style unique de Cos d’Estournel, né d’un terroir sublime magnifié avec respect par la 
passion des hommes au fil des siècles, fait de sa découverte un véritable voyage.

À  p r o p o s  d e  L ’ U n i o n  d e s  M é t i e r s  e t  d e s  I n d u s t r i e s  d e  l ’ H ô t e l l e r i e  ( U M I H )

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) est l’organisation professionnelle N°1 du secteur de l’hôtellerie 
restauration. Avec ses syndicats associés, l’UMIH représente 77% des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle. 
Depuis 70 ans, la confédération représente, défend et promeut les professionnels indépendants cafetiers, restaurateurs, hôteliers, 
ainsi que les acteurs du monde de la nuit. L’UMIH est présente et active sur tout le territoire avec plus de 2 000 élus et 400 
collaborateurs répartis en plus de 100 fédérations départementales. 
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