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Fête du citron à Menton
Du 11 fevrier au 1er mars la ville
de Menton (Alpes Maritimes) se colore
en orange et jaune en I honneur
du citron L agrume consacre la

84e edition de sa fête a Broadwaij
avec de nombreux défiles de corsos

carnavalesques parades nocturnes ambiances
musicales et danses

Fête de la Saint-Vincent
Pour célébrer le saint patron de la vendange
les vignerons de chaque region productrice se
reunissent a la fin du mois de janvier perpétuant
ainsi le culte de saint Vincent Cette annee
encore cette fete traditionnelle est I occasion
unique de decouvrir dans la bonne humeur
les vignobles et le savoir-faire des vignerons
Des groupes musicaux des expositions
des dégustations et des animations sont
programmes durant les festivités

Fête de la truffe
Les 14 et 15 janvier en plein coeur de la saison
de la truffe la ville de Sarlat met a I honneur
cet emblème du Perigord ' Tout au long
d un week end des animations et des ateliers
permettront au grand public
de découvrir toutes
les subtilités de ce
mijsteneux champignon
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LES HOMMES DE LA REVUE
Acteur vigneron homme politique
medecin qui sera I Homme du vin
de I annee ? Pour le savoir courez
acheter La Revue du Vin de
France qui organise tous les
ans cette grand-messe du vin
Un indice e est I homme de
la cite Au total 11 lauréats
seront recompenses
Les autres dossiers
tie La Revue 130 cuvees
de chenin de Loire le top 50
des syrahs du Rhône
En kiosque le 6 janvier 6 95 €


