Chambéry, le 8 janvier 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
J-8 : BIENNALE DES VINS DE MONTAGNE ET DE FORTE PENTE,
LES TEMPS FORTS DE CETTE 3EME EDITION
Tables rondes, marché des vins, ateliers dégustations
Inauguration du salon samedi 16 janvier à 12h30
Venez nombreux !
2 TABLES RONDES : Samedi 16 janvier 9h à 12h30
Table ronde 1 : « Vin et gastronomie »
Animée par Jean Serroy, historien
avec :
Magali Sulpice (Restaurant « Jean Sulpice »)
Delphine Pontet (Restaurant « Atmosphères »)
et Michel Grisard (Domaine des Ardoisières)
Table ronde 2 : « Vin et paysages »
Animée par Serge Carbonell, animateur de l’Assiette Savoyarde, France Bleu Pays de
Savoie
avec :
Michel Dantin, député européen, maire de Chambéry
Renzo Testolin, assesseur de l’agriculture, région autonome de la Vallée d’Aoste
Roberto Gaudio, président du CERVIM
Michel Quenard, président du Syndicat des Vins de Savoie
et Marc Parcé, viticulteur
INAUGURATION et OUVERTURE AU PUBLIC: Samedi 16 janvier à 12h30
en présence des marraines de cette édition 2016 de la Biennale des Vins, Magali Sulpice et
Delphine Pontet
MARCHE DES PRODUCTEURS : Samedi 16 (12h30-19h), dimanche 17 (10h-19h) et
lundi 18 (10h-13h, réservé aux professionnels)
Venez à la rencontre des producteurs des massifs de montagne français, italiens, suisses et
allemands qui vous feront déguster des vins de Savoie, des Hautes-Alpes, du Jura, du
Beaujolais, de Bourgogne, de la Vallée du Rhône, du Bugey, de Banyuls, du Languedoc, du
Roussillon, du Jurançon, d’Auvergne, de la Moselle Allemande, du Valais Suisse, des
Vallées d’Aoste et du Piémont ou de l’île de Salina (nord de la Sicile).
Partez à la découverte des cépages des montagnes du monde avec le CERVIM (Centre de
Recherches, d’Etudes et de Valorisation de la Viticulture de Montagne) qui vous invite à un
voyage gustatif autour des meilleurs vins primés au Concours International des Vins de
Montagne.
Un marché de vins convivial et de qualité pour amateurs, professionnels et passionnés !
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3 ATELIERS DE DEGUSTATION :
Inscrivez-vous aux ateliers de dégustation animés par les sommeliers de Savoie !
- Samedi 16 janvier à 16h
- Dimanche 17 janvier à 10h30
- Dimanche 17 janvier à 16h
Inscriptions aux tables rondes et ateliers de dégustation au 04 79 60 21 01 ou par mail à
m.marchal@chambery-tourisme.com
(accès aux tables rondes gratuit, accès aux ateliers gratuits une fois l’entrée au salon acquittée)

Entrée du salon : 5€ avec un kit de dégustation offert (billet valable les 3 jours)
Salon ouvert aux + de 18 ans ou 16 ans accompagnés d’un adulte
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)
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