
 
 

  

 

Paris, le 26 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  

 
SAMEDI 26 FEVRIER : LES REGIONS AU PAVILLON DU VIN 

Après une semaine intense en animations, rencontres et débats, le Pavillon du Vin se met en mode « week 

end »… mais n'oublie pas sa mission de prévention, avec un jeu familial autour du vin, présenté par son 

créateur.   

Devenez vigneron… sur un plateau ! Quoi de mieux, pour apprécier et respecter le vin et le vigneron, que 

de découvrir sa passion de l’intérieur ? Ludique et pédagogique, nous avons eu envie de vous faire 

découvrir Vign’en jeu (www.vignenjeu.com). De 12h00 à 15h00,  nous accueillons donc dans notre salon, Gilles 

Bourjade, créateur du jeu. Le principe ? Pour la 1ère fois, jouez au viticulteur ! Propriétaire d'un vignoble, chaque 

tâche occasionne une dépense en Personnel (jetons roses) ou en Matériel (jetons gris)… mais vous y gagnez 

chaque fois soit du Raisin, soit de la Maturité. Au moment des vendanges, à vous de cumuler les points  en 

récoltant un maximum de raisin mûr pour gagner la partie ! Mais il vous faudra bien sûr composer avec les 

caprices de la météo, les maladies de la vigne et autres événements aussi vrais que nature…   

 

DIMANCHE 27 FÉVRIER : LES REGIONS AU PAVILLON DU VIN 

A 11h30, Bénédicte Trocard, propriétaire exploitante propose au public d’apprendre à accorder vins de Bordeaux 

et Tapas.  

De 12h00 à 15h00, Gilles Bourjade présente Vign’enjeu qui permet d’apprendre la culture de la vigne. Dans le 

même temps, à 12h00, débutera une dégustation de Vins d’Alsace. 

A 16h00, les Vins de Corse seront présentés au public. 
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Vous pourrez retrouver notre actualité quotidienne au SIA sur www.vinetsociete.fr 


