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Découvrir les vins
des régions de France

L’objectif du Salon des Vins de France en Mâconnais est de faire découvrir les vins
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Les viticulteurs des régions de France sont tous des producteurs qui commerciaet de qualité. Les viticulteurs Charnaysiens seront également présents avec les vins
lisent uniquement les produits issus de leur exploitation et les organisateurs ont
du Mâconnais (Mâcon-Charnay, Viré-Clessé, Saint-Véran, Pouilly-Fuissé et Crémant
évité la multiplication de producteurs d’une même appellation au profit d’une offre
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diversifiée et de qualité. Les viticulteurs Charnaysiens seront également présents
de la région.
avec les vins du Mâconnais (Mâcon-Charnay, Viré-Clessé, Saint-Véran,
Pouilly-Fuissé et Crémant de Bourgogne). Nous accueillerons aussi les professionnels de la filière viti-vinicole de la région.
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Qualité assurée
!
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Cette année un vigneron présentera ses vins de l’appellation “PALETTE”. Cette
appellation ne représente que 49 ha en Provence.

Déguster pour choisir

Au cœur d’une tendance à l’uniformisation et à la standardisation des produits agricoles, le Salon met en avant la diversité et les particularités des cépages, des
terroirs et des vignerons.
Un verre personnalisé à l’image du Salon de Vins de France en Mâconnais est remis
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être de
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nels
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modes de distribution (frais de port, commandes minimales, etc.).
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Invités 2020
Découvrir
les: vins
Les régions
producteurs
de Brackenheim
des
de France

L’ouverture sur l’Europe est toujours d’actualité : suite au succès toujours renouvelé,
L’objectif
du Salon
Vins de France
Mâconnais
est dereviennent
faire découvrir
les producteurs
de des
Brackenheim,
ville en
jumelle
allemande,
avec les
plusvins
de
des
producteurs
de
nos
régions
pour
mieux
les
apprécier.
produits à découvrir.
En 2018, plus de 4200 visiteurs ont pu découvrir le savoir-faire de 60 viticulteurs
venus de tous les terroirs de France et représentant plusieurs centaines de vins
d’appellation différente sur plus de 1500 m2 d’exposition.
En 2019, la 18ème édition du Salon des Vins de France en Mâconnais se déroule les
8, 9 et 10 mars, toujours à l’Espace La Verchère à CHARNAY-LES-MÂCON.

L’espace “Produits du Terroir”

Au fil du Salon, différents producteurs de produits alimentaires proposeront foies
gras, cafés, huiles, produits corses, en passant par les chocolats, les fromages et
les charcuteries, les confitures et… autant de petits “plus” pour personnaliser les
dégustations. De plus, tout est prévu pour que les visiteurs puissent se restaurer
sur place !
Le Salon des Vins de France en Mâconnais est un Salon spécialisé ouvert au grand
public, amateur de vins et soucieux de découvrir des produits de qualité et des vins
de régions que l’on a peu l’occasion de déguster habituellement.

Apprécier la diversité

Les visiteurs auront tout loisir de découvrir des vins prestigieux mais aussi des
appellations moins médiatiques mais au combien intéressantes telles que les vins
du Minervois ou du Val de Loire.

180 bouteilles à gagner !

Cette année un vigneron présentera ses vins de l’appellation “PALETTE”. Cette
Pendant la durée
du Salon,que
chaque
visiteur
a la possibilité de participer gratuitement
appellation
ne représente
49 ha
en Provence.
à un tirage au sort permettant de gagner 6 lots de 30 bouteilles.
Au cœur d’une tendance à l’uniformisation et à la standardisation des produits agricoles, le Salon met en avant la diversité et les particularités des cépages, des
terroirs et des vignerons.
Les viticulteurs des régions de France sont tous des producteurs qui commercialisent uniquement les produits issus de leur exploitation et les organisateurs ont
évité la multiplication de producteurs d’une même appellation au profit d’une offre
diversifiée et de qualité. Les viticulteurs Charnaysiens seront également présents
avec
les pratique,
vins dunon
Mâconnais
Petit côté
négligeable(Mâcon-Charnay,
: les étudiants duViré-Clessé,
Lycée ViticoleSaint-Véran,
de MâconPouilly-Fuissé
et
Crémant
de
Bourgogne).
Nous
accueillerons
aussi
lesau
professionDavayé (moyennant une rémunération symbolique), peuvent vous
aider
transport
nels
de la filière
viti-vinicole
de la votre
région.
des cartons
de bouteilles
jusqu’à
voiture (le parking est sur place).

Besoin d’aide ?
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Découvrir les
vins

des régions de France

• Prix d’entrée : 5 € avec remise d’un verre à dégustation.
• Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés.
• Parking gratuit sur place.
• Possibilité de se restaurer sur place, en continu, chez les producteurs de produits du
terroir. du Salon des Vins de France en Mâconnais est de faire découvrir les vins
L’objectif

des producteurs de nos régions pour mieux les apprécier.

HORAIRES
En 2018, plus de 4200 visiteurs ont pu découvrir le savoir-faire de 60 viticulteurs

68 mars
2020
• Vendredi
2019
14 hFrance
30 > 19
venus
de tous
les
terroirs de
ethreprésentant plusieurs centaines de vins
7 mars
2020
• Samedi 9
2019
10 h >
h m2 d’exposition.
d’appellation
différente
sur plus
de19
1500
8 mars
• Dimanche 10
mars2020
2019
10 h > 18 h

En 2019, la 18ème édition du Salon des Vins de France en Mâconnais se déroule les
8, 9 et 10 mars, toujours à l’Espace La Verchère à CHARNAY-LES-MÂCON.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

• Charnay-les-Mâcon est situé
en Bourgogne du sud
à quelques kilomètres à l’ouest de Mâcon,
aux portes du Grand-Site
de Solutré-Pouilly-Vergisson.
• La gare TGV de Mâcon-Loché
et la sortie d’autoroute A6
10 minutes
LeMâcon-Sud
Salon dessont
Vinsà de
France en Mâconnais est un Salon spécialisé ouvert au grand
de
l’Espace
la
Verchère.
public, amateur de vins et soucieux de découvrir des produits de qualité et des vins
• Paris est à 1 h 40 en TGV
de régions que l’on a peu l’occasion de déguster habituellement.
et Lyon à 30 minutes par l’autoroute.
Les
visiteurs
auront tout loisir
depouvez
découvrir des vins prestigieux mais aussi des
• Pour
plus de renseignements,
vous
consulter le moins
site de la
ville de Charnay
appellations
médiatiques
mais: au combien intéressantes telles que les vins
duwww.charnay.com
Minervois ou du Val de Loire.

Apprécier la diversité

Cette année un vigneron présentera ses vins de l’appellation “PALETTE”. Cette
appellation ne représente que 49 ha en Provence.

Organisation
Au cœur d’une tendance à l’uniformisation et à la standardisation des produits agri-

coles,
le Salon
met DE
en FRANCE
avant la EN
diversité
et les particularités des cépages, des
LE SALON
DES VINS
MÂCONNAIS
terroirs
et des
vignerons.
est organisé
par
l’Association
Charnay
Evènements
l’Association Charnay Evènements
115
de
Levigny
71850 CHARNAY-LES-MÂCON
155
route
Les viticulteurs des régions
de France sont tous des producteurs qui commerciaE-mail
:
svf-charnay@orange.fr
lisent uniquement les produits issus de leur exploitation et les organisateurs ont
évité la multiplication de producteurs d’une même appellation au profit d’une offre
www.salondesvins-charnay.fr
diversifiée
et de qualité. Les viticulteurs Charnaysiens seront également présents
avec les vins du Mâconnais (Mâcon-Charnay, Viré-Clessé, Saint-Véran,
Pouilly-Fuissé et Crémant de Bourgogne).
Nous accueillerons
aussi les professionCONTACT
: Patrick BUHOT
nels de la filière viti-vinicole de la région.
Président de l’Association Charnay Evènements,
Responsable du Comité d’Organisation
Tél : 06 87 51 04 24
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ : SACHEZ APPRÉCIER EN CONSOMMANT AVEC MODÉRATION.
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