20

ème

Salon des vins
des

Vignerons Indépendants
de France
RENNES - Parc Expo de Bruz
du 24 au 26 janvier 2020
Déguster, découvrir & échanger :
3 mots au cœur du salon des Vignerons Indépendants.
Pour sa 20 ème édition, le Salon des vins des
Vignerons Indépendants revient au Parc Expo
Rennes Aéroport.
A cette occasion, près de 280 vignerons venant
de toute la France seront présents.

l’Alsace, la Champagne, la Provence, sans oublier
le sud-ouest et le Languedoc-Roussillon, toutes
les régions sont au rendez-vous.
Si tous les grands vignobles sont présents, c’est
aussi l’occasion de dénicher et découvrir des
pépites issues de tous les vignobles de France.

L’année dernière, ce ne sont pas moins de
19 000 visiteurs qui avaient arpenté les allées
durant 3 jours à la découverte des richesses
du vignoble français : du Bordelais au Jura,
en passant par la Loire et la Vallée du Rhône,

C’est aussi un moment privilégié pour échanger
avec les vignerons, leur quotidien, ce qui les
anime, leur passion et ce millésime 2019 prometteur.
Car loin des grandes structures et de la
standardisation, un Vigneron Indépendant est
celui qui produit son vin de la vigne au verre,
mais c’est aussi celui qui vous le fait déguster et
qui le commercialise !
Tous les jours, des initiations à la dégustation
gratuites à l’intention du public permettent
d’apprendre à sentir, déguster et découvrir le vin
avec des experts.

Près de

280

vignerons

Le saviez-vous ?
Pionniers des
salons pour le
Grand Public
avec

Les Vignerons
Indépendants
représentent

55

%

de la

viticulture
en France

Un engagement
environnemental

14

Plus de

52 %

des vignerons
Indépendants
sont engagés dans
une démarche
environnementale

salons dans toute
la France depuis
1978

Du producteur au consommateur, la promesse
d’un lien direct sans intermédiaire

Les salons des Vignerons Indépendants 2020
> 14 au 17 février 2020 : Strasbourg
> 6 au 8 mars 2020 : Lyon Eurexpo
> 13 au 15 mars 2020 : Bordeaux Parc des Expositions
> 20 au 23 mars 2020 : Paris Porte de Champerret

20 ème Salon des vins des Vignerons Indépendants de France
Parc Expo - Rennes Aéroport - Hall 10.A
La Hais Gautrais - 35170 Bruz
24 janvier 2020 : 10 h à 19 h
25 janvier 2020 : 10 h à 19 h
26 janvier 2020 : 10 h à 18 h
Aire de chargement, parking gratuit, initiation à la
dégustation gratuite, restauration sur place, livraison
à domicile, prêt de chariots.
Préparez votre visite sur le site :
www.vigneron-independant.com

Infos
pratiques
Entrée

6€
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