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Salon des Vignerons à ne surtout pas manquer à Olne en
Belgique
Ils ont bien raison de se faire du bien les Belges ! Ce sont peut-être les meilleurs dégustateurs
et connaisseurs des vins Français ! En tous cas, c’est ce que tous les vignerons disent quand ils
en croisent un !

Salon des vignerons Olne
Du coup, y’a du monde pour aller leur rendre une ch’tite visite ! Y’a même un vigneron de
Pézenas, mais si, vous connaissez, Serge Schwartz - Villa Tempora !!! Très belle chambre
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d’hôte par ailleurs en plein coeur de la cité ! Bon ça c’est l’aparté oenotouristique pour les cas
où des Belges veulent venir se rôtir la peau dans le midi, se rafraîchir le gosier avec du vrai
vin, s’instruire en découvrant l’histoire de Pézenas et se divertir en profitant des nombreuses
animations de la ville : théatre, visite etc… Demandez le programme sur le site de l’office de
tourisme de Pézenas.
Sinon pour le salon des vignerons à Olne, le samedi 2 et le dimanche 3 Avril 2011, il y aura
VRAIMENT tout ce beau monde :
René Mosse (Anjou)Noël Dupasquier(Savoie)Damien Delecheneau (Montlouis)Patrice
Lescarret(Gaillac)Thomas Pico (Chablis)Vincent Thomas (BourgogneTonnerre)Clément
Mengus (Cabardès)Nicolas Renaud (Côtes duRhône)Antony Tortul (un peu partout)Nicolas
Gaignon(Minervois)Frédéric Cossard (Saint-Romain)Charles Dufour(Champagne)Alice
Bouvot et Charles Dagand (Arbois)Château de Gaure (Limoux)Mylène Bru (Coteaux du
Languedoc)Philippe Peulet (côteroannaise)Marc Pesnot (Muscadet)Clément Mengus
(Cabardès)TreesLybaert (duché d’uzès)Ghislain et Delphine d’Aboville (Coteaux
duLanguedoc)Château Sainte-Anne (Bandol)Romain Corbin (Rhône)PhilippeGimel
(Ventoux)Jean-Phi Padié (Roussillon)Lulu Salani (Côtescatalanes)Aline Hock (Côtes
catalanes)Isabelle Perraud (Moulin àvent)Pierre Mann (Corbières)Quelques nouveaux …
Mark Angéli (Anjou)Jean-Louis et Fabienne Mann(Alsace)Matthieu Barret - domaine du
Coulet (Cornas)Hugo Steward - ClosPerdus (Corbières)Renaud Guettier - La Grapperie
(Coteaux duLoir)Grégoire Rousseau - domaine Coquelicot (Bergerac)Fabien Jouves Mas del Perié (Cahors)Serge Schwartz - Villa Tempora (Pézenas)Les revenants (quand
on est tombédedans…):Alain Dejean (Sauternes)Julien Guillot(Mâcon)Stéphanie Roussel
(Marmandais)Alban Michel(Corbières)
Le site internet du salon d’Olne
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