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Vie de l’Association

X-VINICOLE
TROISIÈMES RENCONTRES ŒNOPHILES
DES GRANDES ÉCOLES
Dimanche 8 décembre 2013 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
• De POYFERRÉ (Agro Montpellier 79)
BANDOL
• VAN PARYS (71)
• WEYMULLER (70)
• de BODMAN (69)
COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
• FRANÇOIS (72 et 78)
BEAUJOLAIS
• COLLET (65, Téléc 70)
• CHARMETANT (Agro ENSIA 79)
• DESCROIX (58)
BORDEAUX
• Mme d’ANTRAS, petite-fille de GUILLOT
de SUDUIRAUT (1914)
• BELLY (Agro Paris 79)
• DECOEUR (Agro Paris 79)
• MILLET (Agro Paris 79)
• BUFFO (Agro Rennes 93)
• FOUGÈRE (Agro Grignon 58)
• GRANBOULAN (74)
• HERMOUET (Agro Nancy 82)
• HESSEL (Agro Montpellier 67)
• MUSSOTTE (Agro Versailles 86)
• MIQUEU (74)
• SABY (Agro Montpellier 95)
• TERRAS (Agro Paris 73)
BOURGOGNE
• BONNET (42)
CAHORS
• DOUIN (64)
CHAMPAGNE
• BOURGEOIS (Agro Montpellier 00)
• PERRIN (50)
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)
• MIROUZE (Agro Paris 93)
• POUDOU (Agro Paris 68)
RHÔNE
• ACCARY (X 68))
• HENRY (Agro Paris 67)
CIDRE
• TOULLEC (Agro Paris 85)
FOIES GRAS
• VERNET (Agro Nancy 78)
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Ces rencontres sont organisées par les Vignerons polytechniciens, Agro
ParisTech Alumni, le groupe X-Œnologie, les Clubs «Œnologie» d’Intermines,
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 plus de trente anciens élèves des différentes écoles.
La visite et la dégustation des productions des trente-deux exposants sont
libres et gratuites. Ils vous accueilleront sur leur stand dans une ambiance
conviviale.

■ LES DÉJEUNERS
Un déjeuner-dégustation vous est proposé, son menu est accordé aux trois
vins des producteurs exposants qui l’accompagneront. Chaque producteur
commentera la dégustation de son vin et pourra répondre aux questions des
convives.
■ Prix : 48 € boissons comprises.
■ Inscription préalable indispensable sur le site : http://bit.ly/15mkVh8
Le nombre de places est limité. Les demandes seront satisfaites 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.

■ LES CONFÉRENCES
Des conférences œnologiques ou touchant au monde du vin seront organisées à partir de 14 h 30. Le programme et les horaires précis sont disponibles
sur le site : http://bit.ly/15mkVh8
Ces conférences sont accessibles, sur inscription préalable, sur le même site.
Droit d’entrée : 10 € par conférence et par personne.

