27e SALON DES VIGNERONS POLYTECHNICIENS
LE DIMANCHE 19 MARS 2017
de 10 h 30 à 19 heures
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris

EXPOSANTS

ARMAGNAC
•

Fils de CORDEROY du TIERS (47)

BANDOL
•

de BODMAN (69), WEYMULLER (70),
VAN PARYS (71)

BEAUJOLAIS
•

COLLET (65)

•

DESCROIX (58)

•

Mme de PORCARO,
© GUILLAUME BONNAUD

fille de FORMERY (37)
•

LANSON (86)

BORDEAUX
•

Mme d’ANTRAS, petite-fille
de GUILLOT de SUDUIRAUT (1914)

•

Mme de BOIGNE, fille de PITRAY (24)

•

GRANBOULAN (74)

•

NONY (79)

•

PÉLIER (58)

BOURGOGNE
•

BÉNÉZIT (74)

•

BONNET Jacques (42)

•

COËFFÉ (70)

•

LESTIMÉ (88)

•

Mme POUZIN, fille de POUZIN (50)

CAHORS
•

DEGA (69)

CHAMPAGNE
•

PERRIN (50)

•

LOUÉ (87)

CÔTES-DU-RHÔNE
•

ACCARY (68), PILLU (75)

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
•

FRANÇOIS (72 et 78)

Château Magence, Jean d’Antras dans son chai à barriques.

C’est en mars 1991 qu’était organisé par quelques-uns de nos anciens le premier
Salon des Vignerons polytechniciens. Il ne réunissait alors qu’une quinzaine de
pionniers décidés à faire partager leur passion commune de la vigne et du vin.
Depuis lors, ce petit groupe s’est étendu et pour la 27e édition de ce salon ce
sont vingt-six producteurs du groupe X-Vinicole qui vous proposent de venir
découvrir leurs produits et leurs histoires.
Que vous soyez œnophile averti ou simplement amateur de bonnes choses
nous vous invitons tous à venir nous retrouver à la Maison des X, le dimanche
19 mars à partir de 10 h 30, pour un voyage à travers la France vinicole. Dans
une ambiance chaleureuse et conviviale nous serons heureux de vous faire déguster nos vins, découvrir leur diversité et partager nos expériences de vignerons.
Vous aurez aussi la possibilité de partager, sur place, avec vos amis un excellent
déjeuner en l’accompagnant d’un vin que vous aurez choisi sur l’un des
26 stands du Salon, une bonne façon de lutter contre la morosité de la fin de
l’hiver ! Mais n’oubliez pas de réserver vos repas à l’avance.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 19 mars, et n’hésitez pas à inviter vos
amis pour cette journée avec les vignerons polytechniciens.

CÔTES-DE-PROVENCE
•

Michel Accary (68),
président d’X-Vinicole

DOR (80)

GAILLAC
•

LÉPINE (57)

JURANÇON
•

SAUBOT (86 et 2000)

CÔTES-DU-ROUSSILLON, MAURY
•

LOISEL (83)

VAL DE LOIRE
•

DÉJEUNER AU SALON
Un repas (44 e sans boisson) pourra être pris sur place
et accompagné de vins achetés directement aux exposants.
Réservation indispensable, tél. : 01 49 54 74 74

Fils de BIZARD (35)
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