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X-VINICOLE
23E SALON DES VIGNERONS POLYTECHNICIENS

Dimanche 7 avril 2013 de 11 heures à 19 heures
à la Maison des X,

12, rue de Poitiers, 75007 ParisLISTE DES EXPOSANTS

ANJOU
• Mme TUGENDHAT,

mère de A. TUGENDHAT (2002)

ARMAGNAC
• Fils de CORDEROY du TIERS (47)

BANDOL
• Mme HENRY, belle-fille de HENRY (48)
• De BODMAN (69), WEYMULLER (70),

VAN PARYS (71)

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)
• GRANBOULAN (74)
• MIQUEU (74)
• NONY (79)
• PÉCRESSE (86)
• PÉLIER (58)

BOURGOGNE
• BÉNÉZIT (74)
• BONNET Jacques (42)
• COËFFÉ (70)
• LESTIMÉ (88)

CAHORS
• DEGA (69)

CHAMPAGNE
• PERRIN (50)

CÔTES DU RHÔNE
• ACCARY (68)

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
• FRANÇOIS (72 et 78)

CÔTES DE PROVENCE
• DOR (80)

GAILLAC
• LÉPINE (57)

JURA
• LE ROY de PRÉSALÉ (83)

JURANÇON
• SAUBOT (86 et 2000)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• JOUBAUD (74)
• LOISEL (83)

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

SAVENNIÈRES
• Fils de BIZARD (35)

Le groupe X-Vinicole vous invite cordialement à la 23e édition de son
traditionnel Salon des vignerons polytechniciens qui aura lieu le
dimanche 7 avril 2013, après les fêtes de Pâques, à la Maison des Poly-
techniciens.
De plus en plus de camarades s’intéressent au monde du vin au point de
s’y engager comme producteurs et de souhaiter présenter le produit de
leur activité à notre Salon. Nous nous sommes donc efforcés cette année
de répondre, du moins partiellement, à cette demande : en accord avec la
Maison des X, nous ouvrons un salon supplémentaire pour accueillir six
nouveaux exposants.
De nouveaux terroirs viticoles se trouvent ainsi représentés, en parti-
culier ceux des Côtes du Rhône et du Languedoc-Roussillon : une raison
de plus pour venir à la rencontre des producteurs et partager un moment
de chaleureuse convivialité qui est la marque du groupe X-Vinicole et de
notre Salon.
Comme chaque année, vous aurez la possibilité de déjeuner sur place
après avoir choisi le vin qui accompagnera votre repas sur l’un des
32 stands du Salon, une bonne façon de fêter le printemps !
Rendez-vous donc le dimanche 7 avril : venez-y avec vos amis, découvrir
les vins que vous proposent les vignerons polytechniciens.

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

DÉJEUNER AU SALON

Un repas (39 euros boisson non comprise) pourra être pris sur place
et accompagné de vins achetés directement aux exposants.

Réservation indispensable, tél : 01 49 54 74 74.

L’automne sur le vignoble et les monts du Beaujolais (Lantigné domaine Descroix).
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