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Vie de l’Association
X-VINICOLE
20E SALON DES VIGNERONS POLYTECHNICIENS
Dimanche 14 mars 2010 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)
• De BODMAN (69), WEYMULLER (70),
VAN PARYS (71)
• COLLET (65)
• DESCROIX (58)
• FORMERY (37)
• LANSON (86)

D.R.

BEAUJOLAIS

Château Garraud, Jean-Marc Nony (79).

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
• BÉNÉZIT (74)
• BONNET Jacques (42)
• LESTIMÉ (88)

CAHORS
• DEGA (69)

CHAMPAGNE
• PERRIN (50)

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
• FRANÇOIS (72 et 78)

En 1985 était fondé le groupe X-Vinicole. Six ans plus tard, en 1991, sous
l’impulsion de son fondateur, F. Chanrion (35), notre Groupe organisait le
premier Salon des Vignerons polytechniciens. Malgré les difficultés
auxquelles a eu et a encore à faire face la viticulture, notre Salon de Paris
est devenu une tradition appréciée pour sa convivialité et les découvertes
qu’on peut y faire. C’est donc avec un grand plaisir, que nous espérons
pouvoir partager avec nombre d’entre vous, que nous allons fêter sa
20e édition cette année. Ce Salon est aussi une tradition vivante puisque
des exposants des premières années dix participent encore à notre Salon
et que cette année nous pouvons, grâce aux nouveaux aménagements de
la Maison des Polytechniciens, accueillir des exposants en plus grand
nombre, 26 contre 23 l’année dernière.
Ce 20e Salon sera donc pour vous l’occasion de rencontrer de nouveaux
producteurs et de découvrir de nouveaux terroirs.
En nous rendant visite le dimanche 14 mars de 11 heures à 19 heures,
vous aurez donc l’opportunité de rencontrer des producteurs, de discuter
de leur activité et de déguster leur production dans une Maison des
Polytechniciens rénovée et une atmosphère traditionnellement très
conviviale.

CÔTES DE PROVENCE
• DOR (80)

GAILLAC

Patrice Collet (65),
président d’X-Vinicole

• LÉPINE (57)

JURANÇON
• SAUBOT (86 et 2000)

LIRAC, TAVEL
• Mme ROUSSEL, tante de MASSÉ (98)

SAVENNIÈRES
• Fils de BIZARD (35)
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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.

