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Dijon, le 22 juin 2016 

COMMUNIQUE 
 

A DIJON, DU 3 AU 7 NOVEMBRE, 

LE SALON VINIDIVIO SERA DEDIE AUX VINS DE RHENANIE-PALATINAT 
 

Pour sa 4ème édition du 3 au 7 novembre, le salon VINIDIVIO permettra de découvrir une 
vingtaine de maisons de vins parmi les plus prestigieuses de Rhénanie-Palatinat. 
 

Après les vins du Chili l’an dernier, le salon VINIDIVIO a choisi de mettre à l’honneur cette année ceux 
du Land de Rhénanie-Palatinat, avec lequel la Bourgogne entretient des relations privilégiées depuis 
près de 60 ans.  

Les deux régions ont pour point commun la culture 
viticole : la Rhénanie-Palatinat abrite six des treize 
régions viticoles allemandes. Environ 70% de tous les 
vins allemands sont produits dans les vallées de la 
Moselle et du Rhin, de la Nahe et de l’Ahr ainsi que dans 
le Palatinat et en Hesse Rhénane. Toutes ces vallées 
seront représentées à Vinidivio. 
 

Les cépages blancs sont les plus cultivés, à commencer 
par le fameux Riesling, aromatique et élégant et le 

Müller-Thurgau. La Rhénanie Palatinat produit aussi d’excellents crus de vin rouge, dont la production 
se développe rapidement ; il s’agit principalement de cépages Dornfelder, Spätburgunder (Pinot noir) et 
Regent. 
 

Vinidivio comprendra plusieurs temps forts :  
 

Le concours international des vins : le jury, composé de sommeliers 
reconnus, journalistes spécialisés, personnalités du monde du vin, jugera les 
vins en compétition sur la base d’une dégustation à l’aveugle. Ce panel 
d’experts sera présidé à nouveau par Eric GOETTELMANN, chef sommelier 
du groupe Bernard Loiseau. 
 

Les meilleurs crus seront récompensés au cours d’une cérémonie officielle qui 
se déroulera le 6 novembre lors de la Paulée de Dijon ; cette grande soirée 
festive réunira les vignerons et les passionnés de vin autour d’un dîner de gala 
dans un lieu emblématique : le Cellier de Clairvaux. 
 

Autre temps fort de Vinidivio, la journée du 7 novembre sera plus particulièrement dédiée aux 
professionnels: sommeliers, cavistes, grossistes, importateurs… et à la presse spécialisée. Pour les 
viticulteurs allemands, ce sera l’occasion de nouer des relations d’affaires, notamment avec les 
importateurs présents. 
 

Vinidivio proposera également trois Master classes. 
 

INFOS PRATIQUES : VINIDIVIO a lieu du jeudi 3 au lundi 7 novembre dans le cadre de la Foire Internationale et 
Gastronomique de Dijon. Heures d’ouverture : de 11h à  20h (fermeture à 18h le 7 novembre) – Droit d’accès. 
Informations auprès de Dijon Congrexpo – tél : 03.80.77.39.00 – contact@dijon-congrexpo.com ou consulter le 
site www.foirededijon.com 


