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Un weekend dÉdiÉ aux VINS VIVANTS
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L’association Les Vins du Coin fête ses 10 ans ! Elle rassemble
int
25 vignerons entre Loir et Cher engagés dans un même élan :
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celui de produire des vins honnêtes et… buvables. Des vins qui
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ressemblent à l’endroit d’où ils viennent.
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Dans ce groupe, il y a des fils de paysans, des ex-citadins, des installés depuis 25 ans et
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d’autres depuis avant-hier, des vignobles de 3 à 20 hectares. Certains ont la fibre jardinière,
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d’autres sont plus vinificateurs. Mais tous ont conscience que la terre ne nous appartient pas
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et qu’il faut la respecter pour pérenniser leur métier. Tous sont prêts à prendre des risques
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pour produire de beaux raisins et les accompagner en cave pour qu’ils soient le reflet d’un
DÉGUSTATION - VENTE
De 10h à 18h
Entrée : 5 € (verre offert)
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endroit et d’une année. Ce sont ces valeurs et ce savoir-faire qu’ils ont envie de vous faire
découvrir les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014 à Fossé (à 12 minutes de Blois). Pour
cette édition anniversaire, chaque vigneron de l’association invite un autre producteur de
cette « pure joie liquide » de la Loire viticole, de l’Auvergne au Muscadet. Leurs vins répondent
aux mêmes critères : raisins issus de l’agriculture biologique, vendanges manuelles, pas de
chaptalisation ni d’acidification, 40 à 50 mg de SO2 total maximum.
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PRÈS DE 50 VIGNERONS De LOIRE

DES ARTISANS

Une boulangère - Un brasseur - Un coutelier - Une pâtissière Un fromager - Un charcutier

Petite restauration sur place assurée par
le restaurant L’Herbe Rouge (Valaire, 41)

UnE SOIRÉE « ROCK EN VINS »

Bruno Allion / Alexandre Bain
Olivier Bellanger / Tanguy Perrault
Pierre-Olivier Bonhomme et Thierry Puzelat / René Mosse
Mikaël Bouges / Bertrand Galbrun
Joël Courtault / Fred Sigonneau
Moses Gadouche et Pascal Potaire / Benoît Courault
Paul Gilet / Vincent et Émilie Marie
Renaud Guettier / Jérôme Saurigny
Émile Hérédia / Sébastien Bobinet
Olivier Lemasson / La Grange aux Belles
Noëlla Morantin / Marie Thibault
Jean-Marie et Thierry Puzelat / Stéphane PZ
Jean-Pierre Robinot / Lise et Bertrand Jousset
Vincent Roussely / Paul Fouassier
Jérôme Sauvète / Stéphane Odieux
Laura Semeria / Frédéric Niger van Herck
Cyrille Sevin / Philippe Delmée
Pascal Simonutti / Stéphanie Debout et Vincent Bertin
Philippe Tessier / Domaine des Roches sèches
Brendan Tracey / Frantz Saumon
Hervé Villemade / Pierre Breton

Le 6 décembre à partir de 20h30, les Vins du Coin programment une soirée d’anniversaire pour
les amateurs de rock et de vins, en partenariat avec le Chato’do, la scène de musiques actuelles
de Blois.

Le DJ Matias de Valentin Alsina lancera la fête. Puis c’est en compagnie de son groupe Pigalle que François HadjiLazaro, grand amateur de vins « nature » depuis plus de vingt ans, célébrera cet anniversaire dans la grande salle du
113 avenue de Vendôme à Blois. Enfin, les Vins du Coin mettront à l’honneur deux vignerons de l’association, Pascal
Simonutti et Brendan Tracey, avec le groupe La Voie JohnSon.
Entrée : 14 € en prévente (fnac.com, yuticket.com, digitick.com) / 16 € sur place.

lesvinsducoin.com

Infos : lesvinsducoin@gmail.com
Facebook : LesVins Du Coin
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