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Salon vin et terroirs, à Toulouse

taste

Du 1? au 1? mars des vignerons de toute la France
des artisans producteurs venus faire decouvrir
leurs produits des ateliers ou percer le mystere
de la vinification et des accords mets-vins
et des dégustations imprimeront leur tempo
gourmand a la Ville rose

OF PARIS
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"faste of Paris

Du 18 au 21 mat a Paris le Grand Palais réunit
sous sa nef grands chefs et jeunes talents pour
proposer au public le meilleur de la gastronomie
parisienne a apprécier en bouchées Cours
de cuisine et dégustations de produits en bonus

La Fête du pain
«Bougez avec le pain i» Parce que le pain fait partie
de notre quotidien alimentaire du 15 au 21 mai
partout en France les boulangers proposeront
animations et manifestations gourmandes
sur le thème cette annee de I activite physique

Coutellia. en Auvergne
Le festival international du couteau dart
et de tradition se tiendra les 20 et 21 mai
Quelque 200 exposants de 22 paus seront
présents à Thiers capitale mondiale de
la coutellerie Une plongee dans huit siècles
d histoire et de savoir-Taire

Salon du vin de La Revue du vin de France
Ça se passe a Paris et ça dure deux jours
les 1e? et 20 mai au palais Brongniart On u croise
quelques-uns des meilleurs vignerons français
des chefs de renom des sommeliers en voque
et les cavistes qui comptent

Bordeaux en ligne
La Vinotheque de Bordeaux grand caviste
bordelais a désormais son site de vente en liane
adosse a I une des maisons de negoce les plus
réputées la societe Dubos Le site propose du
Ifc mars au 13 avril sa foire aux vins de printemps
avec 174 references de bordeaux de 2003 a 2015
et 4<? references d autres regions

A la carte comme d la cave
Du 1er au 31 mars la societe Duclot la Vinicole
lance I operation «Carte sur table 2017» et
propose une selection de grands bordeaux
épanouis a prix caviste sur les
tables etoiles et sur celles des
meilleurs brasseries et bistrots Au
total 15 vins issus des plus beaux
terroirs du millésime 1?% au 2013
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