COMMUNIQUE DE PRESSE

7ème
SALON
DES VIGNERONS BIO DU JURA

26 ET 27 MARS 2017
Au domaine de la Pinte
(39600 ARBOIS)
A votre convenance:
26/03/17: ouvert aux particuliers et aux professionnels
de 10 à 18h (6 €)
Petite restauration bio sur place
27/03/17: ouvert UNIQUEMENT aux professionnels
de 9 à 13h

LA VITICULTURE BIO DANS LE JURA?
Toujours engagée dans un élan collectif dynamique, preuve de son rôle moteur dans la viticulture biologique jurassienne, l’association
« Le Nez dans le Vert » qui regroupe la très grosse majorité des vignerons bio jurassiens invite le grand public et les professionnels du
vin au Domaine de la Pinte les 26 et 27 mars 2017.
Une région viticole toujours en avance sur le bio :
Les vins bios du Jura, ce sont :
-18 % de la surface viticole en bio et comptant
-plus de 60 producteurs.
-4 à 5 nouveaux domaines en conversion par an.
Un salon annuel au printemps dans le Jura avec plus de 1000 visiteurs
Un salon annuel à Paris avec 800 visiteurs professionnels.

Millésime 2015 ? 2016 ? Le Jura joue une belle carte ;)
Les visiteurs pourront à la fois déguster les vins de 2015, un millésime exceptionnel
pour les vins du Jura par les qualités et la finesse qu’il a offert aux vins.
Ce sera également l’occasion de goûter les vins nouveaux de 2016, une année qui
était difficile pour la vigne par la pression pluviométrique jurassienne, mais qui offre des
vins plus légers, arien et avec de très belles acidités que les amateurs de vins du Jura
chérissent tant…

QUOI DE NEUF POUR CE RDV ANNUEL?
AVEC NOUS, quand l’ordinaire devient EXTRAORDINAIRE
sur https://www.facebook.com/Lenezdanslevert

PARMI NOUS, UN NOUVEAU DOMAINE A DECOUVRIR…
La tenue du salon printanier est désormais l’occasion pour
l’association de présenter ses petits nouveaux ! Cette année, le
Nez dans le Vert accueille un domaine déjà en bio mais qui n’était
pas encore membre du collectif :
-Emilie Gérard, à Marnoz
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