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X-VINICOLE

19E SALON DES VIGNERONS POLYTECHNICIENS

Dimanche 15 mars de 11 heures à 19 heures

À la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris

LISTE DES EXPOSANTS

ANJOU

• Mme TUGENDHAT mère de
A. TUGENDHAT (2002)

ARMAGNAC

• CORDEROY du TIERS (47)

BANDOL

• Mme HENRY,
belle-fille de HENRY (48)

BEAUJOLAIS

• COLLET (65)
• DESCROIX (58)
• FORMERY (37)
• LANSON (86)

BORDEAUX

• ARRIVET (57)
• Mme d’ANTRAS,

petite-fille de GUILLOT
de SUDUIRAUT (14)

• Mme de BOIGNE,
fille de PITRAY (24)

• LERICHE (57)
• NONY (79)
• PÉCRESSE (86) 
• PÉLIER (58)

BOURGOGNE

• BONNET Jacques (42)
• LESTIMÉ (88)

CAHORS

• DEGA (69)

CHAMPAGNE

• PERRIN (50)

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE

• FRANÇOIS (72 et 78)

CÔTES DE PROVENCE

• DOR (80)

GAILLAC

• LÉPINE (57)

JURANÇON

• SAUBOT (86 et 2000)

SAVENNIÈRES

• Fils de BIZARD (35)

Nous vous invitons à rendre visite aux 23 vignerons polytechniciens qui tien-
nent leur traditionnel salon le 15 mars prochain. C’est à la fois un moment de
convivialité et de rencontres amicales et aussi de découverte, découverte de
nouveaux millésimes et de nouveaux vins. L’éventail de leurs productions est
large, couvrant un grand nombre des grandes régions viticoles françaises.
C’est avec grand plaisir qu’ils pourront vous parler du monde de la vigne et du
vin et vous y faire déguster leur production.
Si vous le souhaitez, il est également possible de déjeuner à la Maison des X,
ce dimanche, tout en dégustant le vin d’un des vignerons présents.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 15 mars à la maison des X pour goû-
ter les vins des vignerons polytechniciens et leur apporter vos encouragements.

DÉJEUNER AU SALON

Un repas (37 euros sans boisson) pourra être pris sur place
et accompagné de vins achetés directement aux exposants.

Réservation indispensable, tél. : 01.49.54.74.74.

Val d’Iris : Anne et Jean-Daniel DOR (80).

Patrice COLLET (65),
président du groupe X-Vinicole
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