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ctualités vos RENDEZ-VOUS
Par Claudine Abitbol
I T- mars
Le V mars
• "Un Jour en
Provence" à Paris
Au Pavillon Gabriel (Paris
VIIIe), venez déguster les rosés
de Provence de ll h à 18 h. Au
menu conférence, rencontres
avec les vignerons et ateliers
thématiques. Rendez-vous
professionnel
Tél. 0494995010
Site • wwwvinsdeprovence.com

LES ATELIERS COCKTAILS
DE CHANTAL COMTE À NÎMES
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ca RT a ses rhums, l'.llc pr
vieux niillé.sinies el une gamine dc whiskies exceptionnels.
Rende/ vous à râtelier-dégustation au Jardin des Vins, 203,
chemin dc la t u i l e r i e , dc K) h 30 à I 2 h 30 sur inscription
par téléphone : 04 66 70 H) SS. SO f par personne.
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Le I W mars
• Rencontres vinicoles
de Paris
En partenariat avec l'Association des sommeliers de Paris,
ce rendez-vous dédié aux professionnels de la restauration,
de l'hôtellerie et aux cavistes
accueille IOU domaines viticoles et remet le Prix Patrick
Guillemm au meilleur rosé Au
pavillon Kléber (Paris XVIe), de
13 h 30 à 19 h 30. À Lyon, le
24 mars et Cannes, le 31 mars.
Tél. 01 44 40 27 30
Du I I au
T mars
• Chardonnay du Monde
à Saint-Lager (69)
Ce concours international réunit la plus forte concentration
de vins issus du cépage chardonnay soit I 000 échantillons
pour 42 pays Les vins seront
jugés par 300 experts, jurés
internationaux, au château des
Ravatys, le domaine viticole de
l'Institut Pasteur à Saint-Lager.
Site : chardonnay-du-monde com
Les £. I et £-£- mars
• Salon des vins
d'abbayes à Paris
Au cœur de Samt-Germaindes-Prés (Pans VIe), rue de
l'Abbaye, des viticulteurs propriétaires d'abbayes proposent
à la dégustation et à la vente des
vins charges d'histoire. Un
Tous droits réservés à l'éditeur

mail : rhum@chantalcomte.com

salon unique en son genre
alliant vin et patrimoine Les
bières d'abbayes françaises
seront également à l'honneur
Ouvert au grand public de 11 h
à 18 h 30. Entrée : 5 €.
Tél ' 06 63 06 67 39
Site www lesvmsdabbayes.fr
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Le <tL£- mars
• Le Salon
des vignerons
à Gif-sur-Yvette (91)
Cette dégustation/vente est
organisée par le club ŒnoloGif.
Son objectif? Présenter la France
vmicole sous son plus beau
visage. Cette année, les habitants
de l'Essonne pourront y découvrir le travail de 18 vignerons,
et entre autres celui de Denis
Dubourdieu du château DoisyDaene (Sauternes).
Site www salondesvigneronsgiffr
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Le £-^J mars
• Millésime Côtes de
Provence à Mandelieu
À Mandelieu (06), participez
à ce salon consacré au rosé.
Ateliers thématiques Réserve
aux professionnels, il se tient
au Centre Expo Congrès de
10 h à 17 h.
Tél : 04 94 99 5010
Site vmsdeprovence com

Le
mars
• Vignerons au Chais
dans le Pas-de-Calais
Comme chaque année, Pascal
Simon, le caviste du Chais,
organise une journée de dégustation pour faire découvrir ses
vignerons préférés et leurs
cuvées. Rendez-vous à la cave
au 37, route des Bruyères à
Longuenesse (62).
Site . www lechais.com
Les
sj et Z.7
.7 mars
• Salon des Vins
Vinaviva près de Tours
À Samt-Étienne-de-Chigny,
venez déguster les vins de
25 vignerons bio ou biodynamiques. Entrée : 4 €, verre compris. Petite restauration
Tél -0616841446
Site.wwwvmaviva.fr
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Le OW mars
• Les Tontons
Trinqueurs à Paris
Un rendez-vous professionnel avec 34 vignerons très prises des amateurs : Claude et
Hervé Muzard, Jean-Claude
Ramonet, Vincent Cancer,
Bernard Bouvier pour la
Bourgogne, Stéphane Ogier
pour la vallée du Rhône,
Jo Pithon pour la vallée de
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Lundi 30 mars 2015

la Loire., de 10 h à 18 h à
bord des Yachts de Paris, quai
Henri IV (Paris IVe)
Tél 06 73 91 77 79

Site. tontons-trinqueurs com
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Le *J\J mars
• Millésime Coteaux
d'Aix-en-Provence
Aix-en-Provence (13) fête le
rosé provençal à l'Hôtel
Renaissance, de 17 h à 21 h
Rendez-vous professionnel.
Tél.. 04 94 99 5010
Site • vmsdeprovence com
Pour nous faire part d'une
manifestation envoyez
vos infos, avec des visuels
deux mois a l'avance a
agendarvf@club-internet fr
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