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Salon VinoTour(s) : une certaine philosophie du vin
03/03/2013 05:40

précédente

suivante

Samedi, en fin de matinée, le salon affichait déjà une belle affluence.

Le salon VinoTour(s) qui a lieu tout le week-end à La Ville-aux-Dames n’est pas une foire. Il se veut délibérément orienté vers le naturel.
Cette philosophie, le président de Vin sur Vin, le club organisateur, Jacques Relat, la revendique  : « Avant tout, nous voulons des viticulteurs qui font dans la qualité avec de plus
en plus d'approche bio. Et, même s'ils ne sont pas tous en viticulture biologique, la manière de faire est proche du bio.
« Nous voulons que ce salon corresponde à une philosophie environnementale quant à l'approche du vin et de sa conception. » Cette volonté affichée se traduit par des
présentations excellentes, le mot n'est pas trop fort.
Et cette vision des choses a ses adeptes de plus en plus nombreux. Samedi matin, deux heures après l'ouverture, c'était déjà l'engouement dans la salle Maria-Callas de La
Ville-aux-Dames. Les originalités ne manquent pas et les conseils des viticulteurs non plus.
Ces derniers ne sont jamais avares de pédagogie pour expliquer leur démarche. C'est aussi l'une des spécificités de ce salon où l'on prend le temps de se renseigner avant
d'investir. C'est le cas, par exemple, avec un vrai passionné de la biodynamie, Alain Déjean, viticulteur (remarquable) en sauternes, qui a d'ailleurs fait une conférence sur le
sujet, vendredi soir, en avant-première du salon.
VinoTour(s), c'est aussi un vrai tour de France de vins parfois atypiques comme celui du domaine Rols, en Aveyron, à découvrir, assurément. Et aussi de l'insolite, comme ces
Français installés en Serbie qui viennent présenter un vin exceptionnel fait de cépages locaux.
Enfin, ce salon est aussi l'occasion de découvrir des produits de bouche originaux comme de succulentes confitures au safran.
Salon VinoTour(s), dimanche 3 mars, de 10  h à 19  h, dans la salle Maria-Callas, à La Ville-aux-Dames. Entrée  : 4  € avec verre de dégustation offert.
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