Communiqué de presse agenda

- nouveaux produits en terroir,
Cuvée d’exception
pour le Salon Vins & Terroirs
6 ème Edition de Pri ntemps du 13 au 15 mars 2020
Parc des Expositions de Toulouse
Durant 3 jours, toutes les appellations de France et d’ailleurs
s’invitent au Salon Vins & Terroirs de Toulouse. Avec 170 producteurs
réunis, cette 6 è m e Edition de Printemps - et dernière à se tenir au Parc
des Expositions actuel – s’annonce comme un millésime singulier.
Richesse et diversité de nos vignobles, belles robes - rouges, blancs, rosés - et
subtils bouquets – fruités, généreux, corsés – le Salon Vins & Terroirs est la
promesse d’une escapade sensorielle unique pour les amateurs de bons vins
comme pour les initiés.
Rencontrer des vignerons venus transmettre leur passion et témoigner de leur
savoir-faire, profiter d’une relation consommateur-producteur sans
intermédiaire, le salon est aussi l’opportunité de bénéficier de conseils et de
« prix direct producteurs » pour constituer ou enrichir sa cave.
Le salon, reflet de toutes les tendances et tous les goûts, affiche 30%
de vignerons en bio ou en conversion bio et propose une offre en
spiritueux renforcée avec des producteurs locaux et artisanaux de gin, vodka et whisky.
Le Salon met également la gastronomie à l’honneur en proposant des haltes savoureuses pour déguster
spécialités et traditions de nos régions ou découvrir de nouveaux produits d’exception :
huile d’olive, safran, truffe, caviar …
Pour s’initier ou aller plus loin dans la découverte du vin, des sessions d’ateliers sont déployées
tous les jours par le Salon, en partenariat avec Artofwines, avec au programme :
- des initiations à la dégustation destinées aux débutants
- des Masterclass pour les confirmés
- un casino des vins pour goûter/découvrir des vins à l’aveugle
Pour son dernier cru à l’actuel Parc des Expositions sur l’île du Ramier, le Salon Vins & Terroirs de
Toulouse conjugue tous les talents de nos régions pour ravir papilles et pupilles des gourmets et des
gourmands.

Informations pratiques :

Salon Vins & Terroirs – 6ème édition de Printemps
Lieu : Parc des Expositions de Toulouse – Hall 6
Tarif d’entrée : 5,50 €
Billetterie en ligne : 4,50 €
Horaires :
Vendredi 13 mars : 11h-21h (nocturne) / Samedi 14 & Dimanche 15 mars : 10h-19h
Plus d’informations : w ww .salo n- v in s- te rro irs- tou l ous e.c om
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