Communiqué de presse
Montpellier, le 9 avril 2019

Les Printanières du Chapitre ouvre les festivités du printemps au domaine !
Le Domaine du Chapitre de Montpellier SupAgro accueille la 4ème édition du salon des vins de France, organisé
par les étudiants de la licence professionnelle Responsable commercial vins et réseaux de distribution, samedi 13
avril 2019 de 10h30 à 18h30 à Villeneuve-lès-Maguelone. Cette journée
sera placée sous le signe de la convivialité et de la découverte avec de
nombreuses animations* pour tous les âges (initiation à la dégustation,
ateliers ludiques pour les enfants, visites guidées du domaine). Cette
année, les étudiants ont décidé d’attribuer un nom festif à cette
manifestation avec une appellation plus attractive « Les Printanières du
Chapitre ».
Ouvert à tout public, ce salon met à l’honneur les vins de terroir
sélectionnés par les étudiants parmi les productions des lycées agroviticoles de sept régions : Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Champagne,
Côte du Rhône, Loire et Sud-Ouest. Tout au long de la journée, les
étudiants seront à l’écoute des consommateurs afin de les conseiller dans
leur choix et de partager avec eux leurs connaissances et leur passion
pour l’œnologie et la viticulture. Pour agrémenter cette sélection de vins de
qualité, de délicieux petits mets seront concoctés dans un food-truck afin
de mettre toutes vos papilles en éveil !
Cet événement permet aux étudiants de la licence professionnelle
Responsable commercial vins et réseaux de distribution de valoriser
leurs compétences professionnelles en matière de dégustation de vins,
d’organisation de manifestations, d’animation et de promotion des produits
issus de domaines viticoles. Commandité par Christophe Clipet, directeur
du Domaine du Chapitre, il s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique placé sous la direction de leur tuteur
Didier Ollé, ingénieur de recherche et responsable de cette filière à l’Institut des hautes études de la vigne et vin
(IHEV).
Les visiteurs pourront se procurer le pass dégustation à 5 euros à l’entrée du domaine. Un joli verre gravé aux
couleurs de l’évènement sera offert avec ce pass. Tous les vins proposés à la dégustation seront en vente sur place.
Une partie des bénéfices financera le voyage d’études organisé en mai prochain. Cette année, les étudiants iront
découvrir des domaines viticoles dans le Jura, en Suisse et en Italie.
Un parking gratuit sera mis à la disposition du public pour accéder au Domaine du Chapitre.
* Programme des animations :





11h : Visite de cave
11h30 : 1er Atelier assemblage
12h : Ouverture du food-truck
14h : Visite de cave






14h30 : 2nd Atelier assemblage
15h30 : Visite de cave
16h30 : Visite de cave
Animations pour enfants : toute la journée

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