2 & 3 AVRIL 2016
7EME EDITION

Fiers du succès remporté par les six premières éditions du salon des vins « Les Printemps de
Châteauneuf du Pape », les jeunes vignerons de l’appellation – initiateurs et organisateurs de
l’évènement – se réjouissent de rééditer l’expérience en 2016.
Ce salon des vins déjà devenu incontournable pour tout amateur de vin, et notamment de Côtes du
Rhône, se tiendra donc les 2 & 3 avril 2016. Il offrira aux particuliers une nouvelle occasion de
rencontrer des producteurs, déguster leurs vins directement sur les stands ou lors d’ateliers
thématiques, et d’enrichir leur cave de leurs coups de cœur.
Comme cela fut le cas pour la précédente édition de l’évènement, le salon sera également ouvert aux
professionnels le lundi 4 avril de 09h30 à 14h30.
Pour cette édition, à l’occasion de la célébration des 80 ans des premières AOC viticoles de France,
nous aurons la chance d’accueillir sur nos stands quelques vignerons ambassadeurs des vins issus des
appellations de Arbois, Cassis, Monbazillac & Tavel. L’expérience, initiée en 2013 avec la participation
de vignerons venus des Etats-Unis, renouvelée à deux reprises avec des vignerons venus de la Vallée
du Rhône Septentrionale puis du Priorat, est propice à de belles rencontres entre vignerons et
amateurs de vins.
En parallèle du salon, nous proposons cette année encore des ateliers dégustation pour en apprendre
plus sur nos vins. Programme et inscriptions sur notre site internet.

Détails pratiques :
-

-

Le salon se tiendra les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 de 10h à 19h, pour les particuliers,
et le lundi 4 avril de 9h30 à 14h30 pour une matinée réservée à la clientèle professionnelle –
à la salle Dufays de Châteauneuf du Pape
Pour le week-end : droit d’entrée de 10€, avec un verre de dégustation gravée offert
Parking gratuit, espace de chargement
Espace enfants en intérieur et en extérieur
Un Marché Gastronomique pour se restaurer aux abords du salon avec des produits Slow
Food et Site Remarquable du Goût

INFORMATIONS : www.lesprintempsdechateauneufdupape.fr
CONTACT PRESSE : printempschateauneufdupape@gmail.com
CONTACT PUBLIC : contact@lesprintempsdechateauneufdupape.fr

