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Vie de l’Association

X-ŒNOLOGIE X-VINICOLE
PREMIÈRES RENCONTRES ŒNOPHILES
Dimanche 20 novembre 2011 de 11 heures à 19 heures
À la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris
EXPOSANTS
ALSACE
• VIÉ (Mines de Nancy 97)
ARMAGNAC
• Fils de CORDEROY du TIERS (47)
BANDOL
• VAN PARYS (71)
• WEYMULLER (70)
• de BODMAN (69)
COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
• FRANÇOIS (72 et 78)
CAHORS
• DEGA (69, Télec 74)
BORDEAUX
• PÉCRESSE (86)
• Mme d’ANTRAS, petite-fille de GUILLOT
de SUDUIRAUT (14)
• MIQUEU (74)
• QUANCARD (64)
• GRANBOULAN (74)
CHAMPAGNE
• PERRIN (50)
BOURGOGNE
• LESTIMÉ (88)
• COËFFÉ (70)
• de MONTLIVAULT (Télec 61)
SAVENNIÈRES
• Fils de BIZARD (35)
ANJOU
• Mme TUGENDHAT
mère de A. TUGENDHAT (2002)
CÔTES-DU-RHÔNE
• ACCARY (68)
JURA
• LE ROY de PRÉSALÉ (74)
LANGUEDOC-ROUSSILLON
• JOUBAUD (74)
• CAVALIER (90)
• LOISEL (83)

Ces rencontres sont organisées par les Vignerons polytechniciens, le groupe
X-Œnologie, et les Clubs œnologie d’Intermines, de Grenoble INP Alumni,
d’Alumni ECE et de Télécom ParisTech Alumni.
Elles associent conférences œnologiques et dégustation de la production de
vingt et un anciens élèves des différentes écoles.
La visite et la dégustation des productions des vingt et un exposants sont libres
et gratuites. Ils vous accueilleront sur leur stand dans une ambiance conviviale.

LES CONFÉRENCES ŒNOLOGIQUES
■ 11 h : Les métiers du vin, par Jo‘l Quancard (64), négociant et viticulteur
■ 14 h : L’élaboration du vin par Danièle Gérault, Ïnologue, membre
de la Compagnie des Courtiers jurés-experts piqueurs de vins de Paris
■ 15 h 45 : Les cépages et les terroirs, par Bernard Burtschy, journaliste
au Figaro
■ 17 h 30 : Les dégustations du vin, par Jean-Claude Simonnet, négociant
éleveur ˆ Chablis et Nicolas Delacourcelle (ECE promo 2008), formateur sommelier
Chaque conférence sera accompagnée d’une dégustation de vins, dont certains
seront choisis parmi les productions des exposants, et d’autres seront apportés par les conférenciers.
Le prix de la participation à chacune de ces conférences est de 10 € par personne : inscription et paiement préalables obligatoires.
Pour vous inscrire aux conférences, rendez-vous sur le site
http://alumni.grenoble-inp.fr/2011/09/rencontres-oenophiles/

DÉJEUNER AU SALON
Un repas (38 € sans boisson) pourra •tre pris sur place
et accompagné de vins achetés directement aux exposants.
Réservation indispensable, tél. : 01.49.54.74.74.

X-VINICOLE
LE 15e SALON DES VIGNERONS POLYTECHNICIENS DE LYON
organisé en association avec le GLAX, aura lieu
le samedi 5 novembre 2011 de 11 heures à 19 heures.
Il se tiendra au Cercle mixte des officiers de Lyon
Quartier Général-Frère,
22, avenue Leclerc, 69007 Lyon.
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