Chambéry, le 13 janvier 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
LES VIGNERONS DE MONTAGNE VOUS ATTENDENT !
Les quelques cinquante producteurs et vignerons des montagnes françaises et étrangères
qui ont répondu présent à cette 3ème édition de la Biennale des Vins de Montagne et de Forte
Pente sont sur les starting blocks et n’attendent plus que vous, dès samedi 16 janvier 13
heures jusqu’au lundi 18 janvier 13h !
Ils seront heureux de partager avec vous la connaissance de leur métier et de leur territoire
de montagne, ils vous feront déguster leur production que vous pourrez acheter.
Venez vous initier à la dégustation professionnelle de vin samedi 16 janvier à 16h ou
dimanche 17 janvier à 16h à l’occasion d’ateliers animés par des sommeliers de
l’Association des Sommeliers de Savoie.
Vous pourrez ainsi comparer et découvrir la variété et les nuances des terroirs.
Faites vite ! il ne reste que quelques places !
La Biennale des vins de montagne, ce sont aussi des rencontres gustatives lors des ateliers
ainsi que dans l’espace « vignerons» au 1er étage du centre de congrès le Manège, mais
également des rencontres culturelles et patrimoniales samedi 16 janvier de 9h à 12h autour
de deux tables rondes :
L’une sur « vin et gastronomie », l’autre sur « vin et paysages ».
Au terme de ces moments d’échanges, l’inauguration à 12h15, au 1er étage du Manège, en
présence des marraines de cette édition 2016, Magali Sulpice et Delphine Pontet, des
restaurants étoilés « Jean Sulpice » et « Atmosphères » et de la Compagnie du Sarto.
Sans oublier le Trophée International de Mondeuse qui se tiendra le dimanche 17 janvier à
12h.
(entrée gratuite aux ateliers et tables rondes sur inscription au 04 79 60 21 01 ou par mail à
m.marchal@chambery-tourisme.com)

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)

CONTACT PRESSE: Monique Marchal: 04 79 60 21 01 - m.marchal@chambery-tourisme.com –www.montanea.org

