Chers amateurs, épicuriens, érudits, gourmets et explorateurs,
« Vin-Tourisme » met en scène des évènements composés de dégustations, de voyages
avec les acteurs de l’œnotourisme : gastronomie, vignoble, producteur, produit et
service Made in France, art de la table, patrimoine culturel et touristique, l’hôtellerie
et la restauration.

Le concept « Vin-Tourisme » : « Dynamiser l’œnotourisme au service du commerce »,
un nouveau levier de chiffre d’affaires pour la distribution et l’export .
« Vin-Tourisme » est une vitrine interactive pour promouvoir les produits et services
du patrimoine.

L’édition des reportages composés de témoignages des Producteurs, Eleveurs, Vignerons,
Maître de Chai, Maîtres Restaurateurs, Chefs Cuisiniers, Escoffier, Boulanger, Métier
d’art ainsi que tous les métiers clés de la chaîne de la restauration et de l’hôtellerie afin
d’illustrer les atouts du patrimoine français.

L’originalité du concept « Vin-Tourisme » est un festival d’évènements axés sur « le vin
et la haute gastronomie », la mise en service d’une billetterie de « bons de dégustation»
pour découvrir des produits du terroirs et des vignobles.
Toute l’année chez les restaurateurs, il est programmé des dégustations interactives et
riches d’informations : patrimoine culturel, bon plan, recettes, consultez et échangez
des avis avec des Chefs et surtout appréciez un moment de détente.

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.

C’est un moyen d’accès immédiat pour acheter en direct les produits recommandés par
les Chefs.
International, « Vin-Tourisme » est un Festival gastronomique itinérant qui diffuse sur
les manifestations et les salons professionnels, toutes les offres en ligne des partenaires
Vignobles, œnotourisme et Made in France. Une offre évolutive, vivante et dynamique
tournée vers l’export pour le patrimoine culturel avec un vivier de bons plans pour les
touristes attirés par l’ œnotourisme.
La création de voyages privilégiés sur mesure et authentique pour ses clients du Club.
L’ouverture à la dégustation par les Chefs permet de faire connaître leur savoir-faire
mais aussi de promouvoir et de commercialiser leurs produits. Les Chefs partagent
leurs avis avec le public et « buzz » sur les réseaux sociaux leurs recommandations.
Notre raison d’être : « La promotion de l'œnotourisme »
Notre conviction : « Mettre l’humain au cœur de toutes nos actions »..
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