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EXPOSANTS

ALSACE
• VIÉ (Mines de Nancy 97)

BANDOL
• VAN PARYS (71)
• WEYMULLER (70)
• de BODMAN (69)

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
• FRANÇOIS (72 et 78)

BEAUJOLAIS
• COLLET (65, Téléc 61)
• DESCROIX (58)
• LANSON (86)

BORDEAUX
• Mme d’ANTRAS, petite-fille de GUILLOT

de SUDUIRAUT (1914)
• MIQUEU (74)
• GRANBOULAN (74)

CHAMPAGNE
• PERRIN (50)

BOURGOGNE
• LESTIMÉ (88)
• BONNET (42)
• de MONTLIVAULT (Télec 61)

SAVENNIÈRES
• Fils de BIZARD (35)

CÔTES-DU-RHÔNE
• ACCARY (68)

JURA
• LE ROY de PRÉSALÉ (83)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• D’ABOVILLE (ESCP 1995)
• BOUCABEILLE (ESCP 1996)
• JOUBAUD (74)
• LOISEL (83)

Ces rencontres sont organisées par les
Vignerons polytechniciens (X-Vinicole), le
groupe X-Œnologie, et les Clubs œnolo-
gie d’Intermines, de Grenoble INP Alumni,
d’Alumni ECE et de Télécom ParisTech
Alumni et le groupe Vins & Spiritueux
d’ESCP Alumni.
Elles associent conférences relatives au
vin et dégustation de la production de
vingt anciens élèves des différentes écoles.
La visite et la dégustation des produc-
tions des vingt exposants sont libres et

gratuites. Ils vous accueilleront sur leur
stand dans une ambiance conviviale.

■ LES CONFÉRENCES
Des conférences œnologiques ou tou-
chant au monde du vin seront organi-
sées à partir de 14 h 30. Parmi les inter-
venants prévus :
• Danièle GÉRAULT – œnologue, membre de la compagnie des courtiers
jurés-experts piqueurs de vins de Paris.
• Bernard BURTSCHY – professeur de statistiques à Télécom ParisTech
et journaliste au Figaro.
• Julie COUTTON – rédactrice en chef de la Feuille de Vigne
et Émilie FÉLIX fondatrice de Clé des Vignes.
• Marie-Dominique BRADFORD directrice et fondatrice de Trois Fois Vin,
Elio ACHACHE associé de La Caroline, La Cave Vagabonde,
et Charles LE BAULT cofondateur de République du Vin.

Ces conférences sont accessibles, sur inscription préalable, sur le site :
http://alumni.grenoble-inp.fr/2012/10/rencontres-oenophiles-2012/

Droit d’entrée : 10 € par conférence et par personne.
Les thèmes et les horaires précis des différentes conférences sont dispo-
nibles sur le site.

■ LES DÉJEUNERS
Deux formules sont proposées au choix :
■ Déjeuner à 39€ hors boisson (qu’il sera possible d’acheter auprès des expo-
sants). Réservations par téléphone au 0149547474.

■ Déjeuner-dégustation, commenté par les exposants dont les vins seront ser-
vis : 45€ boissons comprises. Inscription préalable indispensable sur le site
http://alumni.grenoble-inp.fr/2012/10/rencontres-oenophiles-2012/

Le nombre de places dans cette seconde formule est limité. Les demandes seront satis-
faites dans l’ordre d’arrivée. Au cas exceptionnel où, au contraire, le nombre d’inscrits serait
insuffisant, nous ne pourrions maintenir la formule et vous seriez recontactés.

X-ŒNOLOGIE & X-VINICOLE

DEUXIÈMES RENCONTRES ŒNOPHILES
Dimanche 2 décembre 2012 de 11 heures à 19 heures

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