9e Salon des Vins et Saveurs
Chalon-sur-Saône
Les 24, 25 et 26 novembre, le Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône accueillera la 9e édition du
Salon des Vins et Saveurs de Chalon-sur-Saône.

Aujourd’hui, la richesse, la qualité et la diversité des exposants du Salon des Vins et Saveurs sont véritablement
reconnues et appréciées à Chalon-sur-Saône. C’est l’alliance réussie des vins et des mets réunis au fil du temps qui
attire les chalonnais, toujours plus nombreux chaque année.
Depuis 9 ans, le salon sélectionne le meilleur de la viticulture, aux côtés des meilleurs artisans gastronomiques.
L’objectif : faire de cette manifestation une rencontre privilégiée entre producteurs et consommateurs.
Aussi, durant 3 jours, 80 exposants se feront un plaisir de présenter le meilleur de leur production. Avec eux, les
visiteurs pourront découvrir plus d’une centaine d’appellations et une grande variété de produits artisanaux
proposés à la dégustation et à la vente. Et, cette année encore, ce sont les exposants eux-mêmes qui assureront la
restauration !
Côté programme, les visiteurs retrouveront les traditionnelles intronisations, initiations à la dégustation,
découvertes culinaires, animations, dégustations ainsi que les deux nocturnes du vendredi et samedi : deux soirées
à passer entre amis dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Sans oublier bien sûr les nombreux cadeaux à
gagner durant le salon…
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de grands vins et de produits de bouche de qualité.

Organisation contact presse
JBC - Tél. : 03 85 21 97 00 - Courriel : contact@jbc-organisation.com
Informations pratiques
Salon Grand Public
Lieu : Parc des Expositions - 1, rue d’Amsterdam - 71100 Chalon-sur-Saône
Horaires : vendredi de 16h à 21h, samedi de 10h à 21h, dimanche de 10h à 19h
Prix d’entrée : 5 € (verre de dégustation offert) - Gratuit entre midi et 14h (verre de dégustation consigné 1€)
Restauration : sur place
Renseignements : www.jbc-organisation.com/salon-vins-et-saveurs-chalon/

