Communiqué de Presse

L'Association « Vin-Tourisme » met en scène des évènements composés de dégustations, de
voyage avec les acteurs de l’œnotourisme : gastronomie, vignoble, producteur, produit et
service Made in France, art de la table, Tourisme, l’hôtellerie et la restauration.
Notre raison d’être : « La promotion de l'œnotourisme »
Notre conviction : « Mettre l’humain au cœur de toutes nos actions ».
Ainsi, les événements authentiques basés sur l'échange entre producteurs, restaurateurs et
consommateurs d'une part, les témoignages dédiés à « l'Art de Vivre », « Les clés du vin et de
la haute gastronomie française » d'autre part, vous pourrez retrouver un mode de
consommation unique teinté "plaisir et divertissement".
Les acteurs des filières « Tourisme, Gastronomie, Agriculture, Patrimoine, Hôtellerie, Sport,
Culture et Médias» sont conviés sur les réseaux. Les dégustations « Vin-Tourisme » sont
programmées avec des événements sélectionnés pour leur rayonnement international.
Cannes, le 17 décembre 2016.
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Communiqué de Presse
Jacques Chibois, Président de l’Association Vin-tourisme, Chef étoilé à la Bastide Saint
Antoine, Relais & Châteaux à Grasse dans les Alpes Maritimes présente la billetterie culturelle
"Vin-Tourisme".

Lancement Billetterie : "Vin-tourisme",
le 7 Janvier 2017 avec "le Marché de la truffes"
à la Bastide Saint-Antoine à Grasse chez Jacques Chibois.
Billetterie culturelle "Vin Tourisme". L’originalité du concept « Vin-Tourisme » est un festival
d’évènements axés sur « le Vin et la Haute Gastronomie Française», la mise en service d’une
billetterie de « bons de dégustation » des produits du terroirs et vignobles programmée toute
l’année chez les restaurateurs.
Si on parlait, « Mises en Bouches » … chaque dégustation est interactive et riche
d’informations : patrimoine culturel, bon plan, création de sa cave, découverte des accords
mets et vins, recettes, consulter des experts et échanger des avis et surtout un moment de
détente. C’est un moyen d’accès immédiat pour acheter en direct les produits recommandés
par les Chefs. « Vin-Tourisme » met en scène des évènements avec des dégustations chez les
restaurateurs, vignobles pour valoriser le patrimoine culturel sur la base de
recommandations. L’évènement est programmé pour dynamiser la notoriété et l’accessibilité
des produits du terroir provenant de tout l’hexagone. Une valorisation des produits et du
patrimoine vitivinicole représenté au titre des partenaires Œnotourisme et Vignoble.
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Communiqué de Presse
Découvrez les bons de dégustations :
– Réservation déjeuner ou dîner avec dégustation « Vin-Tourisme » *****

Qu’avez-vous en +

:

*****

pour

votre réservation avec un Billet de

dégustation chez « Vin-Tourisme » ?

* : Dégustation accord mets et vins réalisée par le Chef,
* : Achats en direct avec le producteur et/ou vigneron présent lors de la dégustation, ou
représenté par son caviste ou distributeur,

* : Présentation du produit et de son territoire d'origine
* : Droit au bouchon pour les épicuriens qui souhaitent consommer leur bouteille

pour

le déjeuner et / ou dîner le même jour que la dégustation.

*

: invitation pour la dégustation de la presse locale, critique gastronomique.

Les Chefs partagent leurs avis avec le public et « buzz » sur les réseaux sociaux leurs
recommandations lors des dégustations organisées chez les restaurateurs, vignobles, des
évènements à consommer sans modération.
Nous souhaitons la bienvenue aux protagonistes de l'œnotourisme, participez aux
évènements « Vin-Tourisme », aux compagnies qui désirent agir en faveur de l'œnotourisme.
Notre raison d’être : « La promotion de l'œnotourisme »
Notre conviction : « Mettre l’humain au cœur de toutes nos actions ».
Contact Relation presse : Marie Dougy
Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 . Mail : marie@vin-tourisme.club

3

Réseaux

- « Chers adhérents, affiliés, partenaires et
voyageurs épicuriens,
Nous souhaitons la bienvenue aux protagonistes
pour soutenir la promotion de l'œnotourisme.
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Cannes , France
"Les Clés du Vin et de la Haute Gastronomie" Edition 1 : « Vin
Tourisme » propose l’édition « Les Clés du vin et de la Haute
Gastronomie Française » en direct avec les professionnels de
l’Œnotourisme ! La transmission pour ces hommes avec un grand
« H », Homme et Femme, artistes de la Gastronomie Française et
des Vignobles est une valeur importante, nos reportages
expriment leur message adressé pour notre génération future.
Bienvenue chez Vin-Tourisme
vin-tourisme.com

Jacques Chibois,
Bastide Saint-Antoine
Grasse

Christian Morisset,
Le Figuier Saint-Esprit
Antibes

Théo Mansi,

5
Trésorier Association
Française des Maîtres
Restaurateurs, Président Délégation
06

Fabienne Vilain,
Dame Nature,
Saint-Laurent-du-Var

Christophe Mansi,
L'Auberge de Théo
Nice

Gio Sergi
Clos saint Vincent - Bellet
Nice

Jean-Paul Veziano,
Boulangerie
Antibes

Famille Piot,
Maison Alziari – Nice

Édition Numérique :
Cliquez sur l'image !
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Le titre d'Etat,
Pour des
Restaurateurs de
métier
Ambassadeurs du
"fait maison"
Actualité

28 Novembre 2016
EVENEMENT PRIVE
Adhérent « Vin Tourisme »
Assemblée Générale de l'Association Française
des Maîtres-Restaurateurs CLIQUEZ-ICI !

Dégustation Terroir Région PACA
Une rencontre entre les Chefs,
Restaurateurs et les Producteurs du
terroir, les vignerons, de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Première cuvée des

Maîtres-Restaurateurs signée par 3
personnalités de la haute
gastronomie : Dominique Loiseau,
Sébastien Bras et Jacques Marcon.

Cuvée à la carte des vins dans vos
restaurants, bonne dégustation !
Pierre Négrevergne lance un concept
unique pour créer votre propre vin
sur mesure. Les Maîtres restaurateurs
pour la promotion de l'œnotourisme :
En savoir + : Presse

Partenaire « Vin-Tourisme » :
La Délégation Départementale des
Maîtres Restaurateurs du 06 comprend +
de 100 Restaurateurs. Accompagné par la
Chambre du Commerce et d’Industrie du
département des Alpes-Maritimes,
Monsieur Mattéo Mansi, Président de la
Délégation 06 et Trésorier AFMR, vous
présente l'actualité des adhérents Maîtres
Restaurateurs du 06, les événements, les
partenaires, ensemble ils témoignent et
agissent pour transmettre et promouvoir
la gastronomie française.
Site 06 : Maitres-restaurateurs.club
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Programme 2017

Chers amateurs, épicuriens, érudits, gourmets et
explorateurs,
Le vin fait partie du patrimoine culturel reconnu
pour son produit, identité du terroir par ses
accords aux mets et pour sa source d'inspiration
pour les artistes peintres, plasticiens, musiciens,
filière du cinéma, du sport,..
Une passion pour le patrimoine, comme en
témoignent Pierre Richard, Carole Bouquet, Brad
Pitt et Angelina Jolie, Jean Alesi, Sébastien Chabal,
Jean-Louis Triaud, Bixente Lizarazu, Jean Tigana,
Zitan Ibrahimovic, Gérard Bertrand, pour leur
conversion ou investissement dans le monde
viticole.

- à découvrir chez les Chefs, Restaurateurs,
Vignobles, et Événements pour une dégustation
avec une vente des produits des terroirs et des
vignobles.
Chaque événement signe les atouts culturels
pour l'œnotourisme.
Nous présentons le calendrier 2017, les
événements et les dégustations seront
disponibles à compter de Janvier 2017, sur la
billetterie culturelle :
« Vin-tourisme.com ».

Inscrivez-vous sur

Vin-Tourisme.club

Billetterie version anglais disponible Janvier 2017 .
Programme sous réserve de modification.
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Présentation
Association
« Vin-Tourisme »

Dimitri Verdet –
Secrétaire Général
Association Vin Tourisme

Jacques Chibois
Administrateur
Association Vin Tourisme

Laurent Scheuplein
Vice Président
Association Vin Tourisme

L'Association « Vin-Tourisme » :
Présentation des membres du Bureau :
3 hommes expérimentés et passionnés par leur spécialité métier et issus des filières
complémentaires « Santé, Economie internationale, Chef Cuisinier, Hôtellerie Restauration »
pour accompagner et soutenir la promotion de l'œnotourisme.
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Secrétaire général,
MEMBRE DU BUREAU
Association Vin-Tourisme

Administrateur,
MEMBRE DU BUREAU
Association Vin-Tourisme

Nom : Verdet
Prénom : Dimitri

Nom : Chibois
Prénom : Jacques

Un parcours professionnel digne d'un tour du
monde : Volontaire Service National Actif Consulat de
France Toronto Canada, Attaché commercial Damas
Syrie, Directeur de la Chambre de Commerce franconorvégienne Oslo en charge de Maison de la France
et Promosalons, Conseiller économique et commercial
pour les Pays Baltes et la Fédération de Russie Nord
Consulat de France à Leningrad puis St Pétersbourg,
Ambassade de France Libreville Gabon, Belgrade
Serbie et Monténégro, Zagreb Croatie,Dubai Emirats
Arabes Unis Consulat de France, Directeur Régional
Coface puis Coordinateur affaires international Dirrecte à Marseille, retraité en 201,5il est sollicité
pour fédérer : Trésorier du Club d'Affaires Provence
Russie et Pays de la CEI CAP-R-CEI et Secrétaire
général de l’Association Vin-Tourisme.
Passionné, épicurien, artiste musicien, il organise des
événements culturels, conférence sur l'export,
meeting avec concert. L'aventure continu, il co-écrit
un livre sur la tournée en France des Rolling Stone
en 66, Il lance une campagne crowfounding avec
« Vin-tourisme » : The Rolling Stones France Tour 66.
Vin-Tourisme :
Une connaissance économique des territoires, il
aspire à faire profiter de ses compétences en initiant
des synergies et des partenariats.

Médaillé Chevalier de l’Ordre du Mérite, Chevalier
des Arts et des Lettres, Lauréat des Victoires des
Chefs d’entreprises de la Côte d’Azur, Maître
Restaurateur, Chef d’entreprise du Restaurant
Gastronomique La Bastide Saint Antoine à Grasse, il
compose un parcours touristique la » route du
bonheur » avec le Groupe Relais et Châteaux, il est
membre de l'Association « les Grandes tables du
Monde » pour défendre les valeurs de la grande
gastronomie et de l’art de vivre. Administrateur de
l'Association « Vin-tourisme », il témoigne dans la
première édition « Les clés du Vin et de la Haute
Gastronomie Française ».
Chef restaurateur et écrivain, créatif, il est sollicité
par des éditions alliant le tourisme, les produits du
terroir et la gastronomie, pour concevoir des
réceptions privées pour les plus grandes marques
de la mode. Une signature gastronomique
reconnue avec un talent de Chef d'orchestre pour
l'originalité et la qualité de ses réceptions.
Vin-Tourisme :
Il apporte un nouvel éclairage sur les leviers
potentiels pour les métiers de la filière « Hôtellerie
restauration ». Son expérience constitue une base
solide pour les fondations de l'Association VinTourisme », ses capacités d'innovations sont
sollicités pour élaborer une ligne éditoriale
cohérente et évolutive pour servir les intérêts des
acteurs de l'œnotourisme.
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Vice-président, Trésorier,
MEMBRE DU BUREAU
Association Vin-Tourisme
Nom : Scheuplein
Prénom : Laurent

20 années d'expériences dans la filière »Santé »
analyste, Responsable analyses marketing et vente,
Ingénieur commercial, Responsable étude de
marche, Chargé d'étude, Responsable Business
Intelligence, un parcours évolutif et ciblé pour
l'international avec un MBA Manager d'entreprise
innovation.
Parisien, citadin, père de famille, épicurien, lors de
ses voyages la découverte du patrimoine,la visite
des musées est incontournable, la découverte des
coutumes et des saveurs nouvelles pour enrichir
ses connaissances.

Vin-Tourisme :
Plateforme d'innovation qui requiert de la
rigueur et des compétences managériales pour
visualiser l'ensemble des cahiers des charges liés
aux lignes éditoriales : billetterie culturelle,
production event et multimédia. La santé est une
complémentarité à la gastronomie et aux produits
du terroirs pour signer par le concept » l'art de
vivre » pour la promotion du territoire.

Chargée de développement,
Relation Presse & Publique
Association Vin-Tourisme
Nom : Dougy
Prénom : Marie

Marie est avant-toute chose une passionnée :
passionnée de rencontres humaines, passionnée par le
monde, passionnée par la vie.
C’est aussi une femme de conviction, déterminée et
persévérante. Si on ajoute sa puissance créatrice, ses
talents de communication et son énergie incroyable
cela fait d’elle un entrepreneur engagé et fiable qui
mène les projets de ses clients à leur terme avec un
très haut niveau de satisfaction.
Expériences : GIE Paris la chaîne graphique à
l'événementiel, Commercial Publicitaire Grand Sud,
Sponsoring, Association culturelle, Communication,
Dépôt Brevet et marque, relation publique et presse,
acheteur média, chargé de développement
Marketing et innovation, experte Ulule.
Vin-Tourisme :
En charge d'élaborer avec l'Association, un
programme d'actions en faveur de l'œnotourisme.
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Adhérent : Vignobles et
Producteurs du Terroir
Adhérer à l'année, vous devenez
membre actif de l'Association.
Vous êtes référencé sur le site et
les réseaux de « Vin-Tourisme ».
Promouvoir vos produits avec
des événements authentiques.
Programmez chez les Chef, vos
dégustations et vente sur la
« billetterie culturelle « !

Affilié : Chefs,
Parrainage : Médias,
Oenologue et Sommelier Institutions, Hôteliers,
Arts de vivre, Voyages
Entreprises
Devenez membre affilié à
l'année de l'Association. Vous
êtes référencé sur le site et les
réseaux de « Vin-Tourisme ».
Vous programmez des
événements authentiques basés
sur l'échange entre producteurs
et consommateurs sur la
« billetterie culturelle « !

Parrainer à l'année, vous
devenez membre bienfaiteur de
l'Association. Vous êtes
référencé sur le site et les
réseaux de « Vin-Tourisme ».
Parrainer par des dons, des
subventions, des services à titre
gratuit, sponsoriser et participer
au programme en faveur de
l'œnotourisme.
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Identité
Association vin-tourisme

Association Vin-Tourisme – Billetterie culturelle :
Vin-tourisme.com . Vin-tourisme.fr . Vin-tourisme.club

Votre Relation partenaire,
Marie Dougy
Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 .
Mail : marie@vin-tourisme.club .

Edition « Les clés du vin et de la Haute Gastronomie Française »

Marque vin-tourisme© Adresse : 8, avenue de Saint Jean 06400 Cannes – FRANCE
Siren : 822 297 164 00011 APE 9499Z

Accompagnée par Marie Dougy
Conseil concept & Relation Publique – 13100 Aix-en-Provence – France

Rejoignez nos partenaires :
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