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BEAUCHAMP

salle Anatole France
18 avenue Anatole France

participation : 3 €
verre à dégustation offert

Bio Divers Cités

Côteaux du Quercy

Domaine de Lafage

Kévin Barbet

St-Emilion

Château du Moulin de Lagnet

A.L. Goujon & P. Chatenet

Alsace

Domaine Durrmann

Anna & André Durrmann

Marcillac

Domaine des Costes Rouges

Claudine Vinas

Minervois

Le Clos du Marbrier

Irène Prioton

Bergerac

Le fruit de Perthus

Michèle Roux

Landes Armagnac

Château Tour Blanc

Sandra & Philip Kelton

Côtes Chalonnaises

Orgasmiquement Vôtre

Benoît Delorme

Touraine

Domaine Courtault Tardieux

Simon Tardieux

Bordeaux

Château Lagarette

Olympe & Yvon Minvielle

Auxerrois

Domaine de Bel Air

Pierre Hervé

brèves de terroir

exposition de la vigne au vin

yy les sulfites ça sert à quoi ?
peut-on s’en passer ?
yy vin bio, vin en biodynamie
ou vin naturel ?
yy vigne et élevage,
quelles complémentarités ?
yy témoignage de conversion (de
l’agriculture conventionnelle
vers le bio).
yy les cépages, les porte-greffes,
leur sélection
yy l’impact du changement
climatique sur la vigne

Passer de l’histoire de la vigne et du vin,
à sa production et ses aléas, à sa valorisation et
tenter de comprendre les enjeux et l’avenir
du vin ... notamment du bio.

espace vidéo
Diffusion de courts documentaires.

atelier dégustation
A partir de vins de cépage,
construire son vin d’assemblage.

stands
Les Paniers de Beauchamp présentent les produits :
yy du GIE Collectif Percheron : produits laitiers, viandes, épicerie, boissons.
yy du GIE Bio Divers Cités : légumes (paniers ou vrac) et produits de Basse-Normandie
La coopérative Andines avec des produits issus de l’économie équitable.

la restauration

Réalisée avec les produits des GIE et de la coopérative Andines.

De 12h30 à 14h00 et gourmandises bio tout au long de la journée.
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