Paris, le 23 février 2011

Communiqué de Presse

VIN & SOCIÉTÉ AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
DU 19 AU 27 FEVRIER, PORTE DE VERSAILLES
Hall 3, stand B 71-77
LES RENDEZ-VOUS DU PAVILLON DU VIN
AUJOURD’HUI : FEMMES ET VIN
Un mercredi très girly : sous le signe des Femmes (blogueuses, chefs, œnologues, journalistes…), la journée n’a
pas manqué de charme et de vitalité. Laissez-nous vous raconter.
Réveil en beauté… à 10 h, version bonbon ou pétard, une vague rose déferle sur le stand. Notre première table
ronde pétille grâce à Valérie de Lescure (journaliste Vin, auteur de Dis-moi qui tu es, je te dirai quel vin boire, chez
Solar), Miss Vicky Wine, (http://blogs.lexpress.fr/miss-vicky-wine/) et Egmont Labadie (auteur de Paris pour les
parisiens, les meilleures adresses des amateurs de vin). Au cœur du débat : être une femme pour boire ou
conseiller du vin… atout ou handicap ? Avis unanimes : les femmes, spontanées, ouvertes et curieuses, sont de
plus en plus souvent des amatrices éclairées. Et les bars à vin, des lieux privilégiés pour les rencontrer. Avis aux
amateurs (de vin).
Les filles à la vanille ? Mais pas seulement. Il est midi ! Après le succès de leur atelier hier, Emilie Mazère, cheftraiteur (www.emiliemazere.com) et Jeanne, caviste (Paris, 3e) remettent le couvert pour un nouvel accord metsvin… dédié aux Femmes. Recettes légères, fruitées et colorées… avec framboises et biscuit à la violette.
Appétissant.
Plateau Télé. Pas besoin de canapé pour discuter, un bon verre à la main, de votre série préférée… A 15h, la
truculente Miss Glouglou s’installe aux « platines » dorées de notre coin cuisine pour une animation irrésistible.
Quel vin pour illustrer votre série adorée ? Suivez le guide ! Friends, les aventures drôles et bon enfant d’une
bande de copains new-yorkais ? Un Sauvignon frais, léger, fruité. Desperate Housewives, ces femmes sensuelles,
élégantes et intrigantes ? Un Chardonnay fruité et voluptueux, par exemple… Enfin, Dallas et son univers
impitoyable (surtout à cause des brushings) ? Du Champagne bien sûr ! Toute Miss Glouglou et ses tribulations
vinicoles : http://missglouglou.blog.lemonde.fr/
Comme une image. A 16h30, Olivier Thiénot (http://www.ecole-du-vin.fr/) revient pour deux sessions glamour. Et
s’adjoint donc le charme de Noémie, sa collaboratrice, pour une dégustation sur …tapis rouge. Si l’on vous dit
charnue, expressive, sanguine, bavarde et sensuelle…quelle actrice cela vous évoque-t-il ? Pénélope Cruz !
Élégant, ample, fruité mais dans la retenue et aux fins arômes de chocolat… le deuxième vin est un Bordeaux qui
ressemble à Carole Bouquet. Derrière le jeu, une conviction simple : la dégustation est affaire de sensations et de
caractère, pas uniquement de connaisseur !

DEMAIN : JEUDI 24 FÉVRIER : VIN ET HIGH TECH
10h30-11h30 : Conférence VIN ET HIGH TECH
La blogosphère du vin est d’une densité incroyable, les applications smartphones fleurissent, les passions se
conjuguent. Le Pavillon du Vin propose à ces e-passionnés du vin de se réunir pour évoquer l’évolution des
nouvelles technologies dans le partage des connaissances et de la passion de leurs vins préférés : Michel
Remondat (Fondateur du portail d’information Vitisphère), Jean-Michel Peyronnet, (Edonys TV), Philippe Hugon
(vinetinternet), Gwenaël Chichery (actualys).
12h00-13h00 : En Cuisine : Accord Mets et Vin avec Emilie Félix, La Maison de l’Aubrac
15h00-16h00 : Point-Blog : Karine Valentin (Cuisine et Vin de France) et Myriam Huet (œnologue conseil)
16h30 - 17h30 : En Cuisine : Dégustation avec Laurent Baraou, caviste
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