Communiqué de presse
Montpellier, le 29 mai 2018

3ème édition du Salon des vins de France au Domaine du Chapitre :
un rendez-vous festif pour découvrir les vins de terroir !
Après le succès des deux premières éditions du Salon des vins de France, le Domaine du Chapitre de Montpellier
SupAgro reconduit pour la 3ème année consécutive cet événement et confie à nouveau l’organisation aux
étudiants de la licence professionnelle Responsable commercial vins et réseaux de distribution. Cette
manifestation, programmée samedi 2 juin 2018 de 10h00 à 19h00 à Villeneuve-lès-Maguelone, s’inscrit dans le
cadre d’un projet pédagogique tuteuré, commandité par Christophe Clipet, directeur du domaine. Cette action est
encadrée par Didier Ollé, ingénieur de recherche et responsable de cette filière à l’Institut des hautes études de la
vigne et vin (IHEV). A cette occasion, les étudiants pourront mettre en œuvre leurs compétences
professionnelles en matière de dégustation de vins, d’organisation de manifestations, d’animation et de
promotion des produits issus de domaines viticoles.
Ouverte à tout public, le Salon des vins de France met à
l’honneur les productions issues de plusieurs lycées agroviticoles nationaux. Les étudiants ont sélectionné des vins de
terroir issus de dix vignobles français : Alsace, Beaujolais,
Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Charentes, Jura, Vallée
de la Loire, Vallée du Rhône, Sud-Ouest sans oublier
l’Occitanie ! Tout au long de la journée, ils accueilleront les
visiteurs sur leurs stands afin de les conseiller dans leurs choix,
répondre à leurs questions et partager leurs connaissances et
leur passion pour l’œnologie et la viticulture. Cette 3ème édition
sera marquée par quelques innovations en terme d’organisation
événementielle pour offrir au public un véritable moment de
plaisirs gustatifs et culturels. Au programme des nouveautés
2018 : un stand dédié à l’initiation à la dégustation, un
tremplin musical, des concerts et une tombola. Un coin
restauration sera ouvert aux amateurs de bonne chère pour
substanter les appétits gourmands ! Plusieurs visites guidées
du domaine viendront agrémenter ce programme festif et
permettront aux visiteurs de découvrir un lieu authentique de
production de vins en passant du vignoble au chai de
production.
Le pass dégustation à 5 euros comprendra l’achat d’un verre
et une dégustation découverte des vins, également mis à la
vente. Une partie des bénéfices sera reversée aux étudiants
afin de financer leur voyage d’études. L’accès au Domaine du
Chapitre est libre et un parking gratuit sera mis à la disposition
du public.
Programme de la journée :
10h - Ouverture du salon en présence des
élus et des organisateurs
10h30 - Visite guidée du domaine
11h - Concert
13h - Visite guidée du domaine

14h - Tremplin musical (concours)
16h - Visite guidée du domaine
17h – Concert
19h – Fermeture du salon

En savoir plus sur :
 Le Domaine du Chapitre : http://www.domaine-du-chapitre.com/ et https://www.montpelliersupagro.fr/domaine-du-chapitre
 La licence professionnelle Responsable commercial vins et réseaux de distribution (RCVRD) :
https://www.montpellier-supagro.fr/formations/catalogue-des-formations/recherche-d-uneformation/responsable-commercial-vins-et
 Sur Facebook : https://www.facebook.com/events/161562501178964/
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