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NOUVEAUTÉ 2016
LE GRAND VOYAGE DES VINS DE SAUMUR
Sur 28 millions de bouteilles produites chaque année par les 7 AOC
Vins de SAUMUR, de nombreuses cuvées sont dégustées sur les
jolies tables de nos voisins.
Ainsi de New-York à Canberra, de Rome à Pékin et Tokyo, le mot
Saumur s’exporte et emporte avec lui un peu de notre terroir, un peu
de notre savoir : c’est un peu de nous qui part en voyage !
Pour FESTIVINI, les vignerons dont les vins sont dégustés à
l’étranger seront présents pour vous raconter ces voyages. Ils vous
proposeront de les mettre en accord avec les mets qui
accompagnent ces vins dans les pays concernés : Etats-Unis (1er
marché export en valeur), Royaume – Uni (1er marché en volumes des
Vins du Val de Loire), Allemagne et aussi : Suède, Japon, Australie,
Italie, Chine, Nouvelle-Calédonie…
Au programme : dégustations de 10 vins & 7 mets. Découverte,
exotisme et saveurs entre Saumur et l’ailleurs. Le tout à Dampierre
sur Loire, dans un lieu magnifique, avec vue sur les vignes !

EN PRATIQUE
LUNDI 5 SEPTEMBRE de 19h à 22h
Aux Fours à Chaux, en haut de la rue Morains
à DAMPIERRE SUR LOIRE
Tarif : 35 € Soirée accords Mets et Vins – Dégustation, découverte des 7 AOC et
rencontre avec les vignerons du Saumurois
Réservation à l’OFFICE DE TOURISME DU SAUMUROIS
02 41 40 20 60 www.ot-saumur.fr
avant le 31 aout
------FESTIVINI du 3 au 11 SEPT.
Infos sur www.festivni.com
--------

En chiffres

Ce label obtenu par FESTIVINI en 2015 et 2016
valorise les valeurs culturelles de partage et
de convivialité liées à la gastronomie, comme
l’art du « bien manger » et du « bien boire ».
Label reconnu par l’UNESCO.
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. 2.5 Millions de bouteilles Vins de
Saumur exportées par an soit près de
10% de la production annuelle
. TOP 3 des pays export : Etats-Unis,
Royaume-Uni, Allemagne
. Japon : 7ème marché pour les Vins du
Val de Loire

