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saint-péray 26e marché aux vins demain et dimanche

Un week-end pour découvrir
les côtes du Rhône
De Vienne a la région de Nîmes, beaucoup
d'entre eux seront représentes samedi et
dimanche au gymnase de Samt-Perav Pour
la 26eme année, près de 70 vignerons des
côtes du Rhône seront en ettet reunis dans la
commune pour le marche aux vins organise
dans le cadre, plus général de la tête du
jumelage et du vin Pour la sixième année,
c'est Alain Blache (en médaillon) qui officie
comme chet d'orchestre du marche aux vins
Commissaire général de la mamtestation, il
passera la main, l'année prochaine « Cette
année encore, nous allons accueillir près de
80 exposants, 79 exactement 13 seront des
artisans tabncants de produits régionaux 66
vignerons présents ainsi
que des tabncants de produits locaux Les 66
autres exposants seront des vignerons des
côtes du Rhône de Vienne a Nîmes »,
explique Alain Blache De nombreuses
appellations seront donc représentées de
Côtes Rôties aux Costieres de Nîmes en
passant par l'Hermitage, les Saint-Joseph, les

Cornas, les Brezemes, les Châteauneutdu-Pape, Grignan etc « II v aura aussi des
nouveaux visages au marche comme par
exemple Franck Faugier de Crozes ou la
cave de Valvigneres Concernant les produits
régionaux, nous aurons un producteur d'huile
d'olives du Gard », ajoute M Blache
L'occasion donc de decouvnr ou redécouvrir
les vins de notre région qui rappelons-le a
été distinguée dans de nombreux domaines
dans l'édition 2 011 du "Grand guide des
vins de France" de Bettane et Desseauve
L'inauguration du marche aux vins de SaintPerav aura heu demain a 10 heures Le
marche sera inaugure par le chet étoile de la
Cachette a Valence, Masashi Ijichi « Nous
avons a cœur chaque année de demander a
un chet de la région d'inaugurer le marche »,
conclut Alain Blache Le marche est aussi
ponctue de nombreuses animations (lire cicontre)
REPERES
Les
animations
Parallèlement au marche, vont se dérouler
pendant les deux journées un certain nombre

d'animations destinées aux visiteurs Le
marche est notamment anime par un speaker
(souvent Alain Blache lui-même) II v aura
aussi une dégustation itinérante qui passera
de stand en stand, ainsi que des petites
sessions "accord mets et vins" (sur
inscription) animées par Annie Crouzet
(maître-sommelier et 4eme nez mondial) «
Cette année nous aurons aussi un buttet des
arômes qui permettra aux visiteurs de
découvrir les arômes des vins blancs et des
vins rouges Un système très ludique et très
intéressant », explique Alain Blache
BLEZY STEPHANE
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