SALON DES VINS DE FRANCE
10 > 12 novembre 2017 – Thonon-les-Bains
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24ème Salon des Vins de France à Thonon-les-Bains :
Balade automnale gourmande
Les 10, 11 et 12 novembre prochains, l’espace Tully de Thonon-les-Bains accueille sa 24ème
édition du saison des Salon des Vins de France. Trois jours durant, près de 120 vignerons
présenteront leurs meilleurs crus dans cette ville réputée pour la qualité de son eau.
Au fil des éditions, ce Salon des Vins de France est devenu l’un des plus importants
rassemblements de connaisseurs en Haute Savoie. Simples amateurs ou déjà avertis, ils
affluent par milliers.
Ce rendez-vous privilégié entre producteurs de qualité et consommateurs exigeants propose
d’allier bon vin et bonne chère, avec des produits de choix élaborés dans le respect de leur
lieu d’origine.
Des produits à voir, à sentir et... à ressentir !
Dotés de leur verre estampillé Salon des Vins de France offert à l’entrée, les visiteurs
découvrent l’exceptionnelle diversité de saveurs et de couleurs déployées à leur intention.
Ils peuvent prolonger leur plaisir jusqu’à 21h le jour de l’ouverture, à l’occasion de la
nocturne du vendredi.
Les meilleurs crus sont déclinés tout au long des allées dans leurs robes rouge, rosé ou
blanche aux tonalités riches et variées : fruitées, boisées, épicées… Appellations protégées,
crus classés et vins de pays sont proposés par les vignerons qui leur ont donné naissance. Ils
vous incitent à faire halte sur leurs stands, afin d’être initiés aux saveurs originales des
produits proposés en toute convivialité. Grâce à eux, les cépages français n’auront plus de
secret.
Des moments savoureux à partager
Forts de leur savoir-faire authentique, des vignerons venus des terroirs les plus réputés
feront apprécier leurs productions : Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne,
Charente, Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest, Vallée de la Loire ou du Rhône...
Pour les accompagner, biscuits provençaux et nougats, mais aussi foie gras, fromages de nos
montagnes ou charcuterie d’Aveyron et de Corse. Sans oublier les escargots cuisinés ou le
célèbre Permigiano Reggiano venu directement d’Italie.
Forts d’un savoir-faire authentique, les exposants font apprécier le fruit de leur labeur au
travers de dégustations inédites, agrémentées par leurs conseils de passionnés. Parce que le
vin, c’est avant tout un plaisir qui se goûte et se partage bien accompagné...
Entre lac et montagnes, Thonon-les-Bains représente une étape emblématique sur le
circuit des Salons des Vins de France. La capitale du Chablais offre cet automne encore son
cadre haut en couleurs et riche en saveurs.

Retrouvez l'actualité du salon sur :
www.salon-vindefrance.com

https://www.facebook.com/Salon-des-vins-de-France-de-Thonon-les-bains-1796652097236773/
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