25 ET 26 MARS 2018
Au CHÂTEAU DE GEVINGEY
25/03/18: ouvert aux particuliers et aux professionnels
de 10 à 18h (6 €)
Petite restauration bio sur place
26/03/18: ouvert UNIQUEMENT aux professionnels
de 9 à 13h

COMMUNIQUE DE PRESSE

8ème
SALON
DES VIGNERONS BIO DU JURA

Le Grand Casting Le Nez dans le Vert 2018 est la mise en scène de 47 authentiques ArtistesVignerons bio jurassiens.
L’association regroupant la grande majorité des vignerons biojurassiens invite le grand public et les
professionnels du vin au Château de Gevingey, sous un magnifique chapiteau pour sa 8ème
représentation.
En 2017, 3 nouveaux domaines se sont orientés vers l’Agriculture Biologique (AB) dans le Jura.
Chaque année, des vignerons font le choix d’une viticulture responsable et respectueuse de
l’environnement et du consommateur.
Rien n’arrête la Viticulture bio jurassienne, pas même le gel ou la grêle ! Malgré les aléas
climatiques, les vignerons sont plus que jamais engagés dans un travail de qualité et de valorisation
de leur terroir.
L’association le « Nez dans le Vert » compte 47 membres qui participent régulièrement à un salon
annuel au printemps dans le Jura avec plus de 1400 visiteurs en 2017 et à un salon annuel à Paris
avec 800 visiteurs professionnels.

Le plus beau métier du monde….;)
Les vignerons du Nez dans le Vert ont tout mis en œuvre pour ébahir les papilles des visiteurs, qui
pourront se laisser porter crescendo à la découverte des vins bio, biodynamiques et naturels.
Le salon est l’occasion pour les amateurs comme pour les professionnels de savourer le millésime
2015 « solaire » avec des vins riches et concentrés. Goûter au millésime 2016, celui du « mérite »,
offrant des vins subtils, résultat d’une lutte acharnée du vigneron contre la pluie.
Et enfin de découvrir le millésime « rare », le gel printanier ayant fait son œuvre, les flacons 2017
seront en édition limitée !

Puis...ensuite...Le Nez dans le Vert profitera également du Salon de Gevingey pour présenter ses
nouveaux adhérents…
Cette année, rencontrez 4 nouveaux membres fiers de vous présenter leur production :
- Domaine de la Touraize à Arbois
- Domaine Overnoy à Orbagna
- Domaine Courbet à Nevy-sur-Seille
- Domaine du Pélican à Montigny-lès-Arsures
Mais pas que… ;)
Ce rendez-vous annuel a été croqué plusieurs fois par Bauer, dessinateur de presse, et passionné.
Et cette année, Le Nez dans le Vert a le plaisir d’accueillir Michel Campy, géologue, lors d’une
séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son ouvrage
Terroirs viticoles du Jura – Géologie et Paysages- , aux éditions mêtajura.
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