COMMUNIQUE DE PRESSE
Colmar, le 16 avril 2013

Apéro Gourmand
&
Pique-nique chez le Vigneron Indépendant®

En Mai, fais ce qu’il te plaît !
Les Vignerons Indépendants d’Alsace proposent deux événements
majeurs à vivre en 2013. Ces événements inscrits dans le cadre des
festivités des 60 ans de la Route des Vins d’Alsace seront une occasion
inédite de découvrir un métier unique et une personnalité authentique.

L’Apéro Gourmand des Vignerons Indépendants d’Alsace – 10 mai 2013
Une expérience savoureuse d’accords mets-vins…
Que peut-on accorder
gewurztraminer ?

avec

un

riesling,

un

muscat

ou

un

Le vendredi 10 mai 2013 à 19h, les Vignerons Indépendants ouvrent les portes de
leur domaine à la nouvelle génération, mais aussi à tous ceux qui veulent s’initier
aux Vins d’Alsace. Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et
découvrir le métier de vigneron indépendant. L’objectif est de faire découvrir
les vins à travers des mets que chaque vigneron aura choisis en harmonie
parfaite avec ses crus (10 € / pers.).
Les invités recevront gratuitement le kit du nouveau dégustateur.

→Liste des vignerons indépendants participant à l’événement sur
www.alsace-du-vin.com
Informations et réservations en ligne.
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Le Pique-nique chez le Vigneron Indépendant ® - 18, 19, 20 mai 2013

Initié en Alsace en 1995, le Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace
organise ce pique-nique pour sa 19ème édition en Alsace et pour la troisième
édition à l’échelle nationale durant le week-end de Pentecôte.
Plus de 100 vignerons indépendants alsaciens invitent leurs clients, leurs amis et
tous ceux qui le souhaitent à une journée conviviale.
Les visiteurs apportent leur pique-nique, le vigneron offre les vins et accueille
pour parler de son métier et de ses vins. Chaque vigneron est par nature
unique ; chacun prévoit donc un programme qui lui ressemble. Les balades dans
les vignes et visite de caves ainsi que les dégustations commentées sont
évidemment les points essentiels de la journée. Certains annoncent aussi des
concerts, un conteur, une visite guidée du village ou d’un monument, des chasses
au trésor, des expositions, des ateliers pour petits et grands...

→ Informations pratiques et liste des vignerons alsaciens participant au
Pique-nique sur www.vigneron-independant.com (Réservations chez les
vignerons)

Le Vigneron Indépendant adhérant au Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace, plante, cultive sa vigne, produit
ses vins, assure leur commercialisation dans une relation directe avec des visiteurs auxquels il explique toutes les
facettes de son métier. Le but, partager sa passion, ses valeurs, sans intermédiaire.
Le Vigneron Indépendant est une filière à lui tout seul.
Le Synvira permet de sauvegarder cette profession tout en fédérant leurs intérêts. Les 500 membres cultivent
aujourd’hui plus de 4000 hectares, 43% de la production alsacienne sont le fait des vignerons indépendants.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.alsace-du-vin.com
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