communiqué de presse
La Foire aux Vins 2018, une 39ème édition sous le signe de la nouveauté et du festif !
La Foire aux Vins Oenologie et Gastronomie de Belfort est depuis 38 ans un rendez-vous
de partage incontournable. Ces 5 jours de foire, du 29 août au 2 septembre 2018 , mettront
en avant les savoirs faires de nos 120 exposants et permettront à vos sens de refaire un
voyage avant la rentrée. Ambiance garantie pour cette nouvelle édition, avec entre autre
de nombreuses animations et un chapiteau de 800m2 ambiance Lounge.
Une foire riche en saveurs

A ne pas manquer : découvrez les produits en jouant !

Des professionnels de toute la france et
d’ailleurs seront présents pour vous faire
découvrir des produits de qualité et de leur
terroir. Vos papilles connaîtront un défilé
de saveurs. La Foire aux vins fait le plein
d’authenticité et de traditions mais également
de nouveautés gastronomiques.
Nos vins représentent les routes de toutes nos
magnifiques régions de France : Bourgogne,
Bordeaux, Languedoc-Roussillon, Val de
Loire, Vallée du Rhône, la Provence, la Corse,
... mais aussi celles de l’étranger, avec des vins
de l’Est, d’Italie, d’Espagne et des liqueurs du
Canada.

Un nombre important de lots seront à gagner
lors des jeux quizz sur l’espace animations!
Répondez correctement aux questions de
notre animateur Mario, sur les vins, la cuisine,
la foire, et récupérez votre cadeau avec votre
bon sur les stands. Plus de 3 000€ de cadeaux
seront à gagner !

Nouveauté : L’Annexe by TNT, un espace pour
faire la fête et s’amuser !
Cette année, prolongez votre visite et plongez
dans une ambiance Lounge sous le chapiteau
aménagé spécialement par TNT. 3 bars à
thème vous seront proposés (bar à Cocktails,
champagne et Apérol Spritz), ainsi que des
soirées animées par un DJ avec des horaires
adaptés : jusqu’à 00H mercredi et jeudi et 2H
vendredi et samedi.
Des animations pour tous les goûts !
L’espace animation de la salle accueillera des
cooking shows de nos chefs de la région, des
démonstrations de produits bio et locaux et
également des conférences tenues par le
champion du monde du chocolat : Mickaël
Azouz ! Venez apprendre à réaliser des plats
végans, et plein d’autres surprises à découvrir.
Les plus jeunes auront également leurs
moments, avec des ateliers de création de
chocolat.
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Des moments forts : pour la première fois la
Télé Réalité s’invite à la Foire !
Venez assister à la séance dédicaces des
stars de la Télé Réalité Samedi de 21H à 23H :
Fanny Salvat (la Villa des Coeurs Brisés 3, les
Marseillais) et de Florien Roche (Friends Trips
4, Garde à vous, etc.) ou la soirée de la course
de garçons de café samedi 1er septembre.
Nous vous proposons des moments de
partages avec des cadeaux à gagner, des
démonstrations culinaires, mais aussi de
magie avec le talentueux Eric Borner.

bonne foire à tous !
Billeterie sur place, liste des exposants, programme
des animations, informations pratiques, tout ce
qu’il faut savoir pour préparer sa visite se trouve sur
le site Internet de l’événement et notre Facebook.

Suivez l’actualité sur

@FoireauxVinsBelfort
Plus de renseignements sur :

www.foire-aux-vins-belfort.fr

