09, 10, 11 mars 2018
« 5ème FESTIVAL D’EN VINS »
Maison De Village d’ANVAING.
A un peu plus d’un mois du jour « J », notre comité est très heureux de vous faire part de quelques
nouveautés et temps forts de la 5ème cuvée du « Festival d' En Vins ». D'ici quelques jours, les
affiches, les programmes et calicots aux couleurs de notre événement fleurirons un peu partout dans la
région !
Pour fêter ce 5ème anniversaire, nous avons voulu étoffer notre programme et proposer l’une ou l’autre
innovation tout en gardant l’aspect convivial qui fait de cet événement un rendez-vous attendu tant pour
le public que pour les vignerons et producteurs qui nous rejoignent. Voici une petite mise en bouche de ce
qui vous attend.
Sachez déjà que la plupart des vignerons présents l'an passé ont souhaité revenir mais nous
aurons aussi le plaisir de vous présenter de nouveaux producteurs. Du côté des produits du terroir, là
aussi, de nouveaux producteurs nous rejoindront. Nous vous les présenterons prochainement sur nos
différents médias (newsletter, facebook et site)
Pour marquer le coup, nous avons voulu associer la découverte de la région à notre événement. Ainsi, le
samedi 10 mars de 9h à 12h, une balade vigneronne, circuit familial avec ravitaillement, sera
organisée au départ de la maison du village.
Côté animations, le samedi à partir de 15h, la parole sera donnée aux producteurs et amateurs de vins
artisanaux : comment faire un faire son vin de fruits ? Conseils et dégustations ! Venez partager
vos expériences et bouteilles.
Le dimanche 11 mars à 11h30, nous vous proposerons une dégustation thématique sur les accords
Foie gras et vins avec le concours de Pascal Delfosse ( … délices et tralala sur No Télè, Vivacité).
Enfin, le dimanche à 15h30, Thierry Martin proposera une dégustation commentée au cours de laquelle
il abordera quelques « vins du monde ». Attention, faites-nous savoir par retour de mail si vous
souhaitez participer à cette animation.
Nous espérons vous avoir mis l’eau à la bouche et nous vous donnons rendez-vous pour fêter avec nous
notre 5ème anniversaire.
Viticolement vôtre
Le comité organisateur

visiter notre site internet http://.ducotedenviwwwns.com
rejoindre notre page Facebook https://www.facebook.com/EnVins.

