Communiqué de presse :
Les Vignerons en Fête le samedi 14 juin à la Place de la Victoire de Clermont-Ferrand
Il s’agit du premier événement grand public organisé par le Syndicat des Viticulteurs de
l’Appellation d’Origine Contrôlée Côtes d’Auvergne et cofinancé par le Conseil Général
du Puy de Dôme et le FEADER.
Les viticulteurs de l’appellation étaient nombreux sur la place de la Victoire pour faire
découvrir au grand public puydômois leur vignoble. L’objectif de cette journée était de toucher
le public local, de communiquer et de promouvoir le vignoble en établissant un premier
contact moderne et convivial.
Le public a pu assister à de nombreuses animations grand public et familiales en lien avec nos
partenaires des autres filières (fromages, viande, sommeliers, …) et des moments festifs et
musicaux.
Pour le prix de 5 euros, verre fourni, les participants ont pu déguster un verre de chaque cru et
participer à une initiation à la dégustation. Le public avait également la possibilité d’acquérir
un cep de vigne pour 10 euros, une vigne été installée sur la Place de la Victoire. Cet évènement
permet d’initier des évènements similaires futurs qui pourront être mis en place dans des
zones viticoles hors agglomération.
Programme:
Toute la journée: dégustation des vins AOC Côtes d’Auvergne
10h-10h30 démonstration culinaire tapas apéritives par l’AFA (Association des fromages d’Auvergne) et
charcuterie (Porc fermier d’Auvergne)
10h30-11h : concert de « Sac à Pulses »
11h-11h30 : remise des prix du Concours départemental des vins de Lempdes
11h30-12h : temps de discours
12h-19h : initiation à la dégustation avec les viticulteurs et avec « Oeno-concept formation »
12h-16h: démonstrations culinaires par les filières qualité (AFA - Association des fromages d’Auvergne) et
Fédération des bouchers du Puy-de-Dôme
16h-16h30 : concert de « Sac à Pulses »
16h30-18h30 : démonstration culinaire avec le chocolatier Martial Ray
18h30-19h : concert de « Sac à Pulses »

