OFFRE EXCLUSIVE

RÉSERVÉE AUX PARTICIPANTS AU
CONCOURS INTERNATIONAL DES
CHARDONNAY ET PINOT NOIR

Dans le cadre de la 92e Foire Internationale
et Gastronomique de Dijon (1-13 novembre),
dont l’invité d’honneur sera le vin

PARTICIPEZ AU SALON DES VINS
VINIDIVIO
du 10 au 13 novembre 2022 au Parc des
Expositions et Congrès de DIJON
ET PARTAGEZ L'AMOUR DE VOTRE SAVOIRFAIRE AVEC DES VISITEURS CONNAISSEURS
ET AMATEURS DE VIN !

Nous

vous

mettons

à

disposition

un

PACK

comprenant :
1 cave à vin
1 comptoir de dégustation
1 branchement électrique 1KW
1 présentation sur notre plateforme digitale

PARTICIPATION GRATUITE

NOUS VOUS INVITONS À PARTICIPER
AVEC LA PERSONNE DE VOTRE CHOIX
À LA PAULÉE DE DIJON

La Paulée de Dijon, une soirée de gala
pour les professionnels et experts en
vins de Bourgogne et les exposants de
Vinidivio

La Paulée de Dijon est une soirée de gala
organisée par Dijon Congrexpo pour Vinidivio
dans un lieu historique. Le dîner, préparé par un
célèbre chef, est également l’occasion pour les
vignerons de Bourgogne et les participants à
Vinidivio de se rencontrer et de partager leurs
vins,

autour

d’un

repas

gastronomique

traditionnel de la Bourgogne. Ainsi que le veut
la

tradition,

meilleures
voisins

de

les

convives

bouteilles
table.

Ce

à

apportent

partager
gala

est

avec
ouvert

leurs
leurs
aux

professionnels du vin : domaines, acheteurs,
cavistes, restaurants, journalistes…

INFOS PRATIQUES
Lieu :
Parc des expositions et congrès de Dijon –
Espace Grands Echezeaux (accès direct
depuis la foire)
Horaires d’ouverture au public :
Jeudi 10 novembre : 10H-20H
Vendredi 11 novembre : 10H-20H
Samedi 12 novembre : 10H-20H
Dimanche 13 novembre : 10H -18H

Dégustation – Vente sur place

En 2013, la Foire Internationale et Gastronomique
de Dijon a connu un tournant majeur avec la
création du salon des vins Vinidivio au sein même
de l’événement, présentant une région viticole du
pays

invité.

C’est

ainsi

qu’à

chaque

nouvelle

édition, Vinidivio a fait découvrir de nouveaux
vins et mis en lumière l’hôte d’honneur. L’Afrique
du Sud, le Portugal, le Chili, l’Allemagne et l’Italie
figurent

parmi

les

invités

des

éditions

précédentes.
Vitrine de choix pour les domaines qui cultivent
le Chardonnay ou le Pinot Noir Vinidivio leur
permet cette année de proposer le fruit de leur
travail à la dégustation et à la vente au sein de la
Foire

Internationale

et

Gastronomique

qui

accueille plus de 160 000 visiteurs chaque année.

CONTACT - INFORMATION - INSCRIPTION

CONTACT

François CONTET
03.80.77.39.13
06.13.62.61.12
f.contet@dijon-congrexpo.com

