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Yannick Alléno, Nina Métayer, Gwilherm de Cerval, Gianmarco Gorni,

4 Foodistars rejoignent la campagne
« Un bon vin se sert avec tout, avec modération surtout »
lancée par « Les Hommes et les Femmes de la Vigne et du Vin » !
Gastronomaniac, Veggie Gourmand, BBQ Master, Street Lover, Traditionista, Bec sucré et Apéritivore :
quels foodistas sont-ils ? Quels sont leurs accords parfaits ? Leurs coups de cœur ? Les vidéos Foodistars sont
en ligne à partir du 10 février via
et sur le site de la campagne « Un bon vin se sert avec tout,
avec modération surtout » : food-et-vin.com.
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Tout comme ces grands épicuriens, «les Hommes et les Femmes de la Vigne et du Vin »invitent chacun à savourer
le nouvel « art de vigne » à la française au cœur de la diversité des terroirs et des cépages français. Sur le site de
la campagne, le quiz proposé permet de découvrir son profil foodista ainsi que quatre recettes originales et leurs
accords vins associés.
Si chaque foodistar a ses préférences culinaires, tous partagent la même règle : l’accord parfait c’est la modération.
Un manifeste de la modération, véritable sésame d’entrée dans le « french art de vigne » est téléchargeable en ligne.
« En lançant cette campagne, les Hommes et les Femmes de la Vigne et du Vin ont souhaité redonner un coup de
projecteur sur la convivialité et le vivre ensemble. Autant de valeurs qu’incarnent ces ambassadeurs de la food
française. Nous sommes très heureux que Yannick Alléno, Nina Métayer, Gwilherm de Cerval, Gianmarco Gorni,
nos quatre Foodistars, aient rejoint la dynamique que nous avons lancée le 11 janvier 2021 » déclare Joël Forgeau,
Président de Vin &Société.
La campagne « Un bon vin se sert avec tout, avec modération surtout » se poursuit en février. Elle a déjà enregistré
près de 6 millions de vues sur les réseaux sociaux et web. Ce chiffre englobe à la fois les vues des sept visuels
Foodistas et la vidéo générique de la campagne.
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