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La Fête des vins pour sa 35e édition

Ce Salon des vins qui dorénavant incontournable est considéré à juste titre comme l’un des
plus grands dans la diversité de ses producteurs et par le nombre de participants. Il se
tiendra les 20 et 21 juillet prochain à Chahaignes, à côté de la Chartre-sur-le-Loir.
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Joël Bressand est à la barre de l’association «Les Gouteux
d’Vins» organisatrice de cet évènement depuis 35 ans. Une
manifestation qui réunit 70 exposants, tous producteurs et qui
pour la plupart se déplaceront personnellement exposer leur
production. « Un contact qui se fait facilement entre
producteurs et consommateurs, c’est que l’on aime. C’est peutêtre là le succès de ce salon. Nous avons au fur et à mesure
amélioré notre offre en sélectionnant nos viticulteurs tous de
cépages différents. Depuis ils reviennent chaque année, pour
certains c’est la 3e génération qui se déplace à Chahaignes, le
père, le grand-père et maintenant le fils. En 35 ans, c’est tout
une histoire. Dans ces 70 exposants, nous comptons également
la gastronomie avec le foie gras et le fromage entre autres »
détaille l’heureux président qui est entouré d’une quinzaine de
bénévoles pour l’organisation de ce week-end festif.

Une soirée dansante le samedi soir avec cette année pour la première fois un magicien mentaliste
qui interviendra de table en table dans une ambiance conviviale comme on l’aime.

Samedi 20 et dimanche 21 juillet
35e Salon des Vins de France et de la Gastronomie
Chahaignes (72) www.lesgouteuxdvins.fr – 02 43 79 85 22
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