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Vinocité : Le vin et le champagne ont désormais leur salon ! 

 
La première édition du salon Vinocité se tiendra à La Cité des Arts de Saint-Denis du 9 au 
11 novembre. Il réunira les acteurs du monde vinicole, les amateurs de vins et de 
champagnes ainsi que les connaisseurs. Dégustations, ventes directes, ateliers, animations 
et concours seront au rendez-vous. 
 
Le salon VINOCITÉ est né de la rencontre de Mathieu Tolu et Michael Dionisi de Maestro !, jeune 
agence événementielle, et de Thierry Kasprowicz, auteur du guide gastronomique de référence à La 
Réunion « Le Guide Kaspro ». Depuis quelques années, les salons gastronomiques ont le vent en 
poupe, les Français sont gourmands, ce n’est un secret pour personne, et La Réunion ne déroge pas 
à la règle. Au côté des exposants vins et bulles, on trouvera également des stands de charcuteries, 
fromages, épiceries fines, poissons et verreries, toutes les expressions du plaisir de la table réunies 
en un même endroit. 
 
Un Salon pour découvrir… 
Initiés, profanes, épicuriens ou œnophiles pourront apprécier la richesse et la diversité des 
vignobles de France. Certains vignerons réunionnais, établis en métropole, feront d’ailleurs le 
déplacement pour présenter leurs produits. La Réunion ne sera pas en reste avec le vigneron Fabrice 
Hoarau qui sera de la partie avec ses vins élaborés à Cilaos. « Des vins surprenants, avec des 
cépages atypiques, qui ne cessent de monter en gamme ! C’est un peu la nouvelle vague des vins de 
Cilaos. Le travail de patience entrepris par Fabrice Hoarau prouve que l’on peut élaborer, à 
condition de respecter le terroir et le travail de la vigne, un bon vin à La Réunion » s’enthousiasme 
Thierry Kasprowicz. Pendant 3 jours, des professionnels, venus transmettre leur passion et exprimer 
leur savoir-faire, permettront aux visiteurs de recueillir des conseils d’experts pour constituer ou 
enrichir leur cave. Pour les acteurs de l’hôtellerie et de la restauration, auquel la journée de 
vendredi est réservée, VINOCITÉ sera aussi le moment propice et le cadre idéal pour faire son 
marché, retravailler ses cartes des vins et préparer les fêtes de fin d’année. 
 
… pour s’amuser et pour apprendre. 
Deux concours d’œnologie permettront d’élire les meilleurs spécialistes amateurs et professionnels 
du vin à La Réunion, des animations live assureront le spectacle tout au long de la journée sur la 
scène centrale : dégustation à l’aveugle de vins (mais pas que !), Sabrage de champagne, trouver le 
vin qui vous correspond, carafer le vin etc. Enfin, La Guinguette DJ Live accueillera Hinda 
accompagnée d’une chanteuse et d’un accordéon pour les 2 soirées du salon mais aussi une 
succession d’artistes en journée. 
Le salon sera ponctué de nombreux ateliers découvertes pour apprendre à marier les saveurs ; 
ateliers vins et fromages, vins et sushis, vins et chocolats, et des ateliers didactiques : Le b.a.-ba du 
vin ou le vin pour les nuls (initiation), Les vins bio, Comment acheter et choisir son vin ?… Enfin, ce 
premier VINOCITÉ accueillera un prestigieux parrain, en la personne du président d’honneur de la 
sommellerie française, Michel Hermet. 
 

INFOS	PRATIQUES	
9,	10,	11	novembre	2018	:	le	vendredi	9	de	 Lieu	:	Cité	des	arts	–	Saint	Denis	
11h	à	18h,	le	samedi	10	de	11h30	à	22h	 Billetterie	:	www.monticket.re	
Le	dimanche	de	11h	à	23h		 Prix	:		9,5€	en	prévente	–	12€	sur	place	

Site	web	:	www.vinocite.re	
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Quand le vin crée l’événement
Fruit de la rencontre entre deux professionnels de l’événementiel et un célèbre critique gastronomique de la place, Vinocité 2018, 
premier véritable événement réunionnais consacré au vin et au champagne, se tiendra en novembre prochain à la Cité des Arts.

Au-delà de partager les mêmes 
origines géographiques, Mi-
chaël Dionisi, Mathieu Tolu et 
Thierry Kasprowicz vouent une 
véritable passion aux produits 
de la vigne. Les premiers sont 
créateurs d’événements à la tête 
de l’agence Maestro!, le second, 
gastronome émérite à l’origine 
du guide Kaspro, livre de chevet 
de tous les épicuriens de l’île.

Portés par leur passion com-
mune et leurs légitimités res-
pectives, ces fins connaisseurs 
de l’univers du vin et de ses 
acteurs ont décidé d’unir leurs 
compétences pour porter l’or-
ganisation de Vinocité 2018, 
grande célébration locale du 
divin nectar qui, ici comme 
ailleurs, enregistre un nombre 
grandissant d’adeptes.

La Réunion a le vin en poupe!
La Réunion compte de plus en 
plus d’adeptes de vins. Consé-
quence directe de cet engoue-
ment, les caves fleurissent en 
même temps que le nombre 
de références disponibles. “De 
leur côté, les professionnels de 
l’hôtellerie et de la restauration 
ont bien compris qu’embau-
cher un sommelier pouvait leur 
rapporter beaucoup d’argent”, 
confirme Thierry Kasprowicz. 
Pour autant, “il manque tou-
jours une exhibition digne de ce 
nom, capable de rassembler l’en-
semble des passionnés de l’île, 
qu’ils soient professionnels ou 
amateurs”, s’entendent les por-
teurs du projet. Et si quelques 
opérations commerciales sont 
bien organisées, ici et là, par les 

distributeurs de toutes tailles, 
ces dernières ne s’apparentent 
en rien à l’ambition ayant ger-
mé dans la tête des coproduc-
teurs il y a presque un an. 

“Ni salon, ni festival, mais un 
peu de tout cela à la fois, ce type 
d’événement était fortement 
attendu sur le territoire. Il ne 
pouvait cependant être porté 
par une marque ou un com-
merçant, au risque d’apparaître 
comme la “foire” de ce dernier”, 
expliquent ceux qui ont entre-
pris de rassembler la vitisphère 
réunionnaise, et mettre tout ce 
petit monde en avant, les 9, 10 
et 11 novembre prochains à la 
Cité des Arts. 

Un programme digne d’un 
festival
Encore en cours d’élaboration, 
la programmation du premier 
millésime Vinocité s’articulera 
autour de différents espaces : 
“guinguette” dédiée à la détente 
et à la récréation, “ateliers” où 
se dérouleront des initiations à 
l’œnologie, aux accords mets/
vins… et “exhibitions” au sein 
desquelles prendront place une 
vingtaine d’exposants: cavistes, 
distributeurs/représentants 
de marques et interprofession 
avec la présence escomptée de 
l’Afrique du Sud: sans oublier 
une belle place réservée à la 
production locale “qui existe 
et s’améliore d’année en année”, 
souligne Thierry Kasprowicz.

Ces acteurs de la distribution, 
du plus petit au plus grand, 
proposeront dégustations et 
ventes de leurs cuvées à des 

prix très attractifs. Une aubaine 
pour les particuliers à quelques 
semaines des fêtes de fin d’an-
née, comme pour les profes-
sionnels qui se verront offrir 
en un même lieu, l’occasion de 
faire de nouvelles découvertes 
à l’heure où s’impose l’élabo-
ration ou le renouvellement 
d’une carte digne de ce nom.

Différents stands gravitant 
autour de l’univers du vin et du 
champagne (charcuterie, fro-
mage, boulangerie-pâtisserie, 
produits de la mer) compléte-
ront la proposition. 

Au beau milieu de cet espace 
“salon”, une scène accueillera 
les participants aux différents 
concours de “meilleur som-
melier” professionnels, ama-
teurs et entreprises. Organisées 
sous l’égide d’une tête d’affiche, 
sommelier internationalement 
reconnu, ces joutes œnolo-
giques seront retransmises 
un peu partout sur des écrans 
géants. 

Une manifestation appelée à 
prendre racine
Ayant longtemps réfléchi au 
choix du lieu le plus adapté à 
l’accueil de la manifestation: 
Parc des Expositions: trop 
grand, établissement hôtelier: 
trop petit, les organisateurs ont 
arrêté leur choix sur la Cité des 
Arts qui répond en tous points 
au cahier des charges strict 
imposé par les créateurs d’évé-
nements “sur mesure”, désireux 
d’inscrire leur manifestation 
dans le temps. Susceptible 
d’être dimensionné au fur et 

à mesure de l’avancement du 
projet et de l’accompagner 
dans son développement, le 
temple culturel dionysien est 
apparu comme le lieu idéal 
pour ancrer la manifestation 
dans le paysage événemen-
tiel réunionnais. Un ancrage 
qui bénéficiera également de 
l’étroite collaboration nouée 
entre les organisateurs et l’asso-
ciation avec l’association “avec 
modération”, pour répondre à 
la législation encadrant ce type 
d’événement.  

L’appel à candidatures est 
ouvert depuis quelques jours, 
les professionnels désireux de 
faire montre de tout leur sa-
voir-faire sont invités à prendre 
rapidement contact avec les 
organisateurs. Dans le sillage 
de la commercialisation des 
stands exposants, la billetterie 
délivrera ses premiers “packs 
d’entrée” selon des modalités 
qui sont encore à l’étude. 

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé. Á consommer avec 
modération.

L’ambition des 
organisateurs : proposer 
une véritable expérience 
aux visiteurs invités à 
acheter du vin, mais aussi 
à goûter du vin, apprendre 
sur le vin, échanger autour 
du vin, voyager au travers 
les histoires d’hommes 
et de femmes qui font le 
vin. Parce que le vin, en 
France, c’est de la culture !  

De gauche à droite : Mathieu Tolu, Thierry Kasprowicz et Michaël Dionisi vouent une véritable passion aux produits de la vigne. © Photo Luc Ollivier
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Vinocité : Le vin et le champagne ont désormais
leur salon !

La première édition du salon Vinocité se tiendra à La Cité des Arts de Saint-Denis du 9 au 11 novembre. Il
réunira les acteurs du monde vinicole, les amateurs de vins et de champagnes ainsi que les connaisseurs.
Dégustations, ventes directes, ateliers, animations et concours seront au rendez-vous.

Le salon VINOCITÉ est né de la rencontre de Mathieu Tolu et Michael Dionisi de Maestro !, jeune agence
événementielle, et de Thierry Kasprowicz, auteur du guide gastronomique de référence à La Réunion « Le
Guide Kaspro ». Depuis quelques années, les salons gastronomiques ont le vent en poupe, les Français
sont gourmands, ce n’est un secret pour personne, et La Réunion ne déroge pas à la règle. Au côté des
exposants vins et bulles, on trouvera également des stands de charcuteries, fromages, épiceries fines,
poissons et verreries, toutes les expressions du plaisir de la table réunies en un même endroit.

Un Salon pour découvrir…

Initiés, profanes, épicuriens ou œnophiles pourront apprécier la richesse et la diversité des vignobles de
France. Certains vignerons réunionnais, établis en métropole, feront d’ailleurs le déplacement pour
présenter leurs produits. La Réunion ne sera pas en reste avec le vigneron Fabrice Hoarau qui sera de la
partie avec ses vins élaborés à Cilaos.

« Des vins surprenants, avec des cépages atypiques, qui ne cessent de monter en gamme ! C’est un peu la
nouvelle vague des vins de Cilaos. Le travail de patience entrepris par Fabrice Hoarau prouve que l’on peut
élaborer, à condition de respecter le terroir et le travail de la vigne, un bon vin à La Réunion »
s’enthousiasme Thierry Kasprowicz. Pendant 3 jours, des professionnels, venus transmettre leur passion et
exprimer leur savoir-faire, permettront aux visiteurs de recueillir des conseils d’experts pour constituer ou
enrichir leur cave.

Pour les acteurs de l’hôtellerie et de la restauration, auquel la journée de vendredi est réservée, VINOCITÉ
sera aussi le moment propice et le cadre idéal pour faire son marché, retravailler ses cartes des vins et
préparer les fêtes de fin d’année.

… pour s’amuser et pour apprendre.

Deux concours d’œnologie permettront d’élire les meilleurs spécialistes amateurs et professionnels du vin
à La Réunion, des animations live assureront le spectacle tout au long de la journée sur la scène centrale :
dégustation à l’aveugle de vins (mais pas que !), Sabrage de champagne, trouver le vin qui vous correspond,
carafer le vin etc. Enfin, La Guinguette DJ Live accueillera Hinda accompagnée d’une chanteuse et d’un
accordéon pour les 2 soirées du salon mais aussi une succession d’artistes en journée.

Le salon sera ponctué de nombreux ateliers découvertes pour apprendre à marier les saveurs ; ateliers
vins et fromages, vins et sushis, vins et chocolats, et des ateliers didactiques : Le b.a.-ba du vin ou le vin
pour les nuls (initiation), Les vins bio, Comment acheter et choisir son vin ?… Enfin, ce premier VINOCITÉ
accueillera un prestigieux parrain, en la personne du président d’honneur de la sommellerie française,
Michel Hermet.
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Vinocité : Le vin et le champagne ont désormais leur
salon !
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La première édition du salon Vinocité se tiendra à La Cité des Arts de Saint-Denis du 9 au 11 novembre. Il
réunira les acteurs du monde vinicole, les amateurs de vins et de champagnes ainsi que les
connaisseurs. Dégustations, ventes directes, ateliers, animations et concours seront au rendez-vous. 

Le salon VINOCITÉ est né de la rencontre de Mathieu Tolu et Michael Dionisi de Maestro !, jeune agence
événementielle, et de Thierry Kasprowicz, auteur du guide gastronomique de référence à La Réunion « Le
Guide Kaspro ». Depuis quelques années, les salons gastronomiques ont le vent en poupe, les Français
sont gourmands, ce n’est un secret pour personne, et La Réunion ne déroge pas à la règle. 

Au côté des exposants vins et bulles, on trouvera également des stands de charcuteries, fromages,
épiceries fines, poissons et verreries, toutes les expressions du plaisir de la table réunies en un même
endroit. 

Initiés, profanes, épicuriens ou œnophiles pourront apprécier la richesse et la diversité des vignobles de
France. Certains vignerons réunionnais, établis en métropole, feront d’ailleurs le déplacement pour
présenter leurs produits. La Réunion ne sera pas en reste avec le vigneron Fabrice Hoarau qui sera de la
partie avec ses vins élaborés à Cilaos. 

« Des vins surprenants, avec des cépages atypiques, qui ne cessent de monter en gamme ! C’est un peu
la nouvelle vague des vins de Cilaos. Le travail de patience entrepris par Fabrice Hoarau prouve que l’on
peut élaborer, à condition de respecter le terroir et le travail de la vigne, un bon vin à La Réunion »
s’enthousiasme Thierry Kasprowicz. 

Pendant 3 jours, des professionnels, venus transmettre leur passion et exprimer leur savoir-faire,
permettront aux visiteurs de recueillir des conseils d’experts pour constituer ou enrichir leur cave. Pour les
acteurs de l’hôtellerie et de la restauration, auquel la journée de vendredi est réservée, VINOCITÉ sera
aussi le moment propice et le cadre idéal pour faire son marché, retravailler ses cartes des vins et
préparer les fêtes de fin d’année. 

Deux concours d’œnologie permettront d’élire les meilleurs spécialistes amateurs et professionnels du vin
à La Réunion, des animations live assureront le spectacle tout au long de la journée sur la scène
centrale : dégustation à l’aveugle de vins (mais pas que !), Sabrage de champagne, trouver le vin qui vous
correspond, carafer le vin etc. Enfin, La Guinguette DJ Live accueillera Hinda accompagnée d’une
chanteuse et d’un accordéon pour les 2 soirées du salon mais aussi une succession d’artistes en journée.

Le salon sera ponctué de nombreux ateliers découvertes pour apprendre à marier les saveurs ; ateliers
vins et fromages, vins et sushis, vins et chocolats, et des ateliers didactiques : Le b.a.-ba du vin ou le vin
pour les nuls (initiation), Les vins bio, Comment acheter et choisir son vin ?… Enfin, ce premier VINOCITÉ
accueillera un prestigieux parrain, en la personne du président d’honneur de la sommellerie française,
Michel Hermet.

Infos Pratiques

9, 10, 11 novembre 2018 : 

le vendredi 9 de11h à 18h,
le samedi 10 de 11h30 à 22h
Le dimanche de 11h à 23h

Lieu : Cité des arts – Saint Denis 
Billetterie : www.monticket.re 
Prix :  9,5€ en prévente – 12€ sur place 

Plus d'infos sur www.vinocite.re 
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a première édition du salon Vinocité se tiendra à La Cité des Arts de Saint-Denis du 9 au 11
novembre. Dégustations, ventes directes, ateliers, animations et concours seront au rendez-
vous. Au côté des exposants vins et bulles, on trouvera également des stands de charcuteries,
fromages, épiceries fines, poissons et verreries, toutes les expressions du plaisir de la table

réunies en un même endroit.

L’idée  de créer ce salon est venue de Mathieu Tolu, Michael Dionisi de Maestro !, jeune agence
événementielle, et Thierry Kasprowicz, auteur du guide gastronomique de référence à La Réunion « Le
Guide Kaspro ». Durant cet événement, initiés, profanes, épicuriens ou œnophiles pourront apprécier la
richesse et la diversité des vignobles de France. Certains vignerons réunionnais, établis en métropole,
feront d’ailleurs le déplacement pour présenter leurs produits. La Réunion ne sera pas en reste avec le
vigneron Fabrice Hoarau qui sera de la partie avec ses vins élaborés à Cilaos.

Le salon sera ponctué de nombreux ateliers découvertes pour apprendre à marier les saveurs ; ateliers
vins et fromages, vins et sushis, vins et chocolats, et des ateliers didactiques : Le b.a.-ba du vin ou le vin
pour les nuls (initiation), Les vins bio, Comment acheter et choisir son vin ?… Enfin, ce premier Vinocité
accueillera un prestigieux parrain, en la personne du président d’honneur de la sommellerie française,
Michel Hermet.

Poster un Commentaire

1 Commentaire sur "Vinocité : le vin et le champagne tiennent salon à St Denis"

( plus récents ( plus anciens ( plus de votes

Vive les champagnes et le sang du Christ (le vin) !
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) 1 heure plus tôt
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Vinocité : le vin et le champagne
tiennent salon à St Denis
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Perte de l’oeil
gauche de Jimmy
Gazar : les
policiers mis
hors de cause
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l’affaire Jimmy Gazar. Il
s’agit

Ste Suzanne :
une enquête
ouverte après la
découverte de
bidons
« Monsanto » sur
le sentier Bassin
Boeuf
Comme Freedom.fr
vous le révélait lundi
soir, plusieurs bidons
« Monsanto » ont été
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Port (photos et
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de travail à
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(PODCAST)
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donnait l’alerte sur
Radio Free Dom à
6h30.

Continuité
territoriale 2019
: les dossiers
disponibles
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dossiers de continuité
territoriale
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Vinocité

Le salon VINOCITÉ est né de la rencontre de Mathieu Tolu et Michael Dionisi de
Maestro !, jeune agence événementielle, et de Thierry Kasprowicz, auteur du guide
gastronomique de référence à La Réunion « Le Guide Kaspro ».

Depuis quelques années, les salons gastronomiques ont le vent en poupe, les Français
sont gourmands, ce n’est un secret pour personne, et La Réunion ne déroge pas à la
règle. Au côté des exposants vins et bulles, on trouvera également des stands de
charcuteries, fromages, épiceries fines, poissons et verreries, toutes les expressions du
plaisir de la table réunies en un même endroit.

Initiés, profanes, épicuriens ou œnophiles pourront apprécier la richesse et la diversité
des vignobles de France. Certains vignerons réunionnais, établis en métropole, feront
d’ailleurs le déplacement pour présenter leurs produits.

La Réunion ne sera pas en reste avec le vigneron Fabrice Hoarau qui sera de la partie
avec ses vins élaborés à Cilaos. « Des vins surprenants, avec des cépages atypiques,
qui ne cessent de monter en gamme ! C’est un peu la nouvelle vague des vins de Cilaos.
Le travail de patience entrepris par Fabrice Hoarau prouve que l’on peut élaborer, à
condition de respecter le terroir et le travail de la vigne, un bon vin à La Réunion »
s’enthousiasme Thierry Kasprowicz.

Pendant 3 jours, des professionnels, venus transmettre leur passion et exprimer leur
savoir-faire, permettront aux visiteurs de recueillir des conseils d’experts pour constituer
ou enrichir leur cave. Pour les acteurs de l’hôtellerie et de la restauration, auquel la
journée de vendredi est réservée, VINOCITÉ sera aussi le moment propice et le cadre
idéal pour faire son marché, retravailler ses cartes des vins et préparer les fêtes de fin
d’année.

Deux concours d’œnologie permettront d’élire les meilleurs spécialistes amateurs et
professionnels du vin à La Réunion, des animations live assureront le spectacle tout au
long de la journée sur la scène centrale :

Le salon sera ponctué de nombreux ateliers découvertes pour apprendre à marier
les saveurs :

Ateliers didactiques  :

Enfin, ce premier VINOCITÉ accueillera un prestigieux parrain, en la personne du
président d’honneur de la sommellerie française, Michel Hermet.

& ' ( )

* découvrir le lieu

Site web : 

Le salon réunira les acteurs du monde vinicole, les amateurs de vins et de
champagnes ainsi que les connaisseurs. Dégustations, ventes directes, ateliers,
animations et concours seront au rendez-vous.

Dégustation à l’aveugle de vins (mais pas que !)
Sabrage de champagne
Trouver le vin qui vous correspond,
Carafer le vin
Succession d’artistes en journée
Concert de Hinda accompagnée d’une chanteuse et d’un accordéon

Ateliers vins et fromages
Vins et sushis
Vins et chocolats

Le b.a.-ba du vin ou le vin pour les nuls (initiation)
Les vins bio
Comment acheter et choisir son vin ?

Plus d’infos :
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députée...» par liam
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1045 km de La Réunion

«Super si "ce système ne
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incidence...» par poinsetia
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Accueil Sorties Vinocité

Le salon réunira les acteurs du monde vinicole, les
amateurs de vins et de champagnes ainsi que les
connaisseurs. Dégustations, ventes directes,
ateliers, animations et concours seront au rendez-
vous.

Le salon VINOCITÉ est né de la rencontre de Mathieu Tolu et Michael
Dionisi de Maestro !, jeune agence événementielle, et de Thierry
Kasprowicz, auteur du guide gastronomique de référence à La
Réunion « Le Guide Kaspro ».

Depuis quelques années, les salons gastronomiques ont le vent en
poupe, les Français sont gourmands, ce n’est un secret pour
personne, et La Réunion ne déroge pas à la règle. Au côté des
exposants vins et bulles, on trouvera également des stands de
charcuteries, fromages, épiceries fines, poissons et verreries, toutes
les expressions du plaisir de la table réunies en un même endroit.

Un Salon pour découvrir…

Initiés, profanes, épicuriens ou œnophiles pourront apprécier la
richesse et la diversité des vignobles de France. Certains vignerons
réunionnais, établis en métropole, feront d’ailleurs le déplacement
pour présenter leurs produits.

La Réunion ne sera pas en reste avec le vigneron Fabrice Hoarau qui
sera de la partie avec ses vins élaborés à Cilaos. « Des vins
surprenants, avec des cépages atypiques, qui ne cessent de monter
en gamme ! C’est un peu la nouvelle vague des vins de Cilaos. Le
travail de patience entrepris par Fabrice Hoarau prouve que l’on peut
élaborer, à condition de respecter le terroir et le travail de la vigne, un
bon vin à La Réunion » s’enthousiasme Thierry Kasprowicz.

Pendant 3 jours, des professionnels, venus transmettre leur passion
et exprimer leur savoir-faire, permettront aux visiteurs de recueillir des
conseils d’experts pour constituer ou enrichir leur cave. Pour les
acteurs de l’hôtellerie et de la restauration, auquel la journée de
vendredi est réservée, VINOCITÉ sera aussi le moment propice et le
cadre idéal pour faire son marché, retravailler ses cartes des vins et
préparer les fêtes de fin d’année.

… pour s’amuser et pour apprendre.

Deux concours d’œnologie permettront d’élire les meilleurs
spécialistes amateurs et professionnels du vin à La Réunion, des
animations live assureront le spectacle tout au long de la journée sur
la scène centrale :

Dégustation à l’aveugle de vins (mais pas que !)
Sabrage de champagne
Trouver le vin qui vous correspond,
Carafer le vin
Succession d’artistes en journée
Concert de Hinda accompagnée d’une chanteuse et d’un
accordéon

Le salon sera ponctué de nombreux ateliers découvertes pour
apprendre à marier les saveurs :

Ateliers vins et fromages
Vins et sushis
Vins et chocolats

Ateliers didactiques  :

Le b.a.-ba du vin ou le vin pour les nuls (initiation)
Les vins bio
Comment acheter et choisir son vin ?

Enfin, ce premier VINOCITÉ accueillera un prestigieux parrain, en
la personne du président d’honneur de la sommellerie française,
Michel Hermet.

Plus d’infos :

Site web : www.vinocite.re

EXPOSITIONS CA SE TERMINE !

TOUS LES LIEUX DE SORTIES

Toutes les expos

Dilmun (s)
JUSQU'AU 17 NOV 2018

Galerie Very Yes

Au fil de nos fragilités
JUSQU'AU 19 NOV 2018

Léspas Culturel Leconte de Lisle

Feel Good, Sing groove
JUSQU'AU 25 NOV 2018

Centre Jacques Tessier

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

L'Azenda
9 848 mentions J’aime

J’aime cette Page Partager

RENCONTRE

Salon du vin et du champagne

VinocitéVinocité

L’Azenda Hebdo
DU 29 JUIN 2018DU 29 JUIN 2018
À retrouver chaque vendredi
dans le JIR (Journal de l'île)

Ou à lire en ligne ici !
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Salon Vinocité 

"Les Réunionnais sont des connaisseurs" 
Les exposants du premier salon Vinocité 
en trinquaient de plaisir : l'événement 
est considéré comme "très réussi" par 
tous ceux que nous avons interrogés. 

D u monde, des sou
ri.res, des verres qui 
s'entrechoquent et 
des papilles qui 

s'excitent. Vu l'humeur géné
rale de ce dimanche après
midi à la Cité des Arts, 
Vinocité saison 1 a fait des 
heureU)(. C'était alors l'heure 
du concours d'œnologie, une 
épreuve balèze: reconnaître 
des vins à la dégustation et 
dérùcher les erreurs clans une 
carte de vins d'un restau
rant ... La finale se jouait 
entre cinq concurrents. 
Serrée, serrée ... 
C'était aussi l'heure d'une 
dernière tournée des stands 
pour les visiteurs, avec dégus
tation un peu partout. ''Nous 
avons eu du monde, des gens 
intéressés, et le temps de don
ner des explications sur nos 

produits, qui sont déjà très 
connus·; explique Stéphanie 
Zanéguy de la célèbre mai
son J.P. Chenet. Romain, lui, 
était intarissable sur le stand 
de son employeur: l'enseigne 
Leclerc. ''le suis œnologue et 
ma mission est de suivre route 
nos gammes, la qualité, les 
arrivage_, précise le jeune 
homme. Ce salon nous l'a en
core prouvé: les Ré1miormais 
sont des comw.isseurs en vin". 

LE VlNDE CILAOS 
"EN L'AIR" 

Les tendances du moment ? 
"Les Côtes-des-Rhône et le 
Languedoc sont en vogue, i! 
faut dire qu'ils se mariem bien 
avec la cuisine créole". 
Jean de La Perrière, lui, ve
nait faire découvrir son 

Romain en plein conseil sur le stand Leclerc: "Les Côtes-du-Rhône et Languedoc sont en vogue". 

Château de Grandmont, "1111 
domaine mi Beaujolais qui 
appartient exclusivement à 
des Ré1mfonnais et que 11ous 
sommes fiers de présenter ici 
car ce sa/011 nous donne une 

visibilité supplémentaire". 
Quant au vin réunionnais • 
venu de Cilaos bien sûr· il a 
su lui aussi profiter du salon. 
"Nocre dernière production 
est appréciée, les gens sont 

agréablement sw-pris ce qui 
permet de casser un peu plus 
l'image ancienne des vins de 
Cilaos", se félicite+on au 
Domaine du Petit Vignoble. 
Le temps de dresser un bilan 

complet, de remballer les 
bouteilles et de bichonner les 
fûts et sans doute un rendez
vous l'année prochaine? 

D.C. 

Stéphanie Zanéguy, de le célèbre maison Chenet: "Une très belle édition". Jean de La Perrière et son Château de Grandmont: "Une bonne visibilité pour nos 
produits". 
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La Cité des Arts devient cité du vin
Par Cécile Moutiama
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DANS LA MÊME RUBRIQUE

Le CHU Sud fait peau
neuve : Près de 109 millions d'euros
investis

Vacances de fin d'année :
Pensez à renouveler vos papiers d'identité

Saint-André : Un Dipavali
sans alcool et sous haute surveillance

Alcide premier cyclone
tropical de novembre depuis la saison
2009/2010

“J’ai été surpris par la
maturité politique des étudiants de la
Réunion”

Le site culturel Dionysien accueille "Vinocité", ce week-end.

L'événement a vocation à promouvoir l'oenologie et la

gastronomie.

Inédit à La Réunion, un salon du vin s'installe demain à la Cité des Arts.

Durant trois jours, les passionnés et les moins bons connaisseurs pourront

participer à des ateliers de découverte. Ce projet a eu le temps de mûrir dans

la tête de Thierry Kasprowicz, critique gastronomique auteur du fameux

guide éponyme. "Je suis passionné de vin depuis plus de vingt ans, c'est

d'ailleurs ce qui m'a guidé vers la gastronomie", raconte-t-il. Le critique

assure que les deux notions sont étroitement liées : "C'est assez subtil, la

gastronomie sublime le vin, et vice-versa." Raison pour laquelle le

programme de "Vinocité" propose également des stands autour de la

charcuterie, du fromage, des épiceries fines, des poissons et des verreries.

Vinocité est aussi le fruit d'une rencontre entre Thierry Kasprowicz et deux

autres Mosellans organisateurs d'événements. Le trio souhaite abolir le

mythe de l'oenologie élitiste. "C'est un salon populaire, reprend

l'organisateur. L'oenologie est en plein boum. De plus en plus de clients

passent la porte d'un caviste à la recherche de conseils." Vinocité compte

ainsi répondre à cette demande de connaissances en "éduquant le palet du

public".

Concours et espace guinguette

Le critique gastronomique ajoute : "Il existe aussi une communauté de

passionnés de vin, à La Réunion. Les concours amateurs révèlent souvent de

très grandes surprises". Un concours amateur et un concours professionnel

se tiendront donc ce week-end, afin de tester le palet et la mémoire olfactive

des candidats. Trois vignerons établis en Métropole, mais vivant à La

Réunion ont été conviés. Un professionnel de Cilaos se joindra à eux.

Michel Hermet, qui détient plusieurs titres de Meilleur Sommelier, est le

président d'honneur de cette première édition.

Les organisateurs misent sur une ambiance moderne-vintage avec un espace

guinguette et grignotage. L'association "Avec modération" compte

sensibiliser le public en distribuant des éthylotests en sortie de site. 

C.M.

Vinocité à la carte

Vendredi

Diverses tables rondes

Ateliers : éveil des sens, Afrique du sud, acheter et choisir son vin,

découverte des vins du Languedoc Roussillon,

Animations : "Le vin qui vous correspond", sabrage de Champagne, Eyes

Braker

Concerts : Fabrice Legros, Elodie Ayé, Hynda Guinguette DJ Live.

Samedi

Ateliers : éveil des sens, vin et charcuterie, champagne, vin bio, vin et

fromage, vin et sushis

Animations : Les barriques, vins d'Afrique du Sud, Les verres noires, Eyes

Braker, sabrage de champagne

Concours amateurs

Concerts : Stéphane Richez, Hynda Guinguette DJ Live, Fabrice Legros,

Elodie Ayé.

Dimanche

Ateliers : éveil des sens, grands vins rouge du Sud, vin bio, vin et

charcuterie, vin et chocolats

Animations : le vin qui vous correspond, Eyes Braker, Verres noires, carafer

le vin

Concours professionnels

Concerts : Stéphane Richez, Hynda Guinguette DJ live

Ajouter un commentaire 

Commentaire

ENREGISTRER
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La route du Littoral bientôt basculée 14/11/2018
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Société

Cité des Arts: Le premier salon
du vin fait son Show

Samedi 10 Novembre 2018 - 16:52

La Cité des Arts accueille en son entre le premier salon du vin et du
champagne. Il a pour vocation de fédérer cette filière vivante et en plein essor
et offrir aux Réunionnais une expérience nouvelle. Seront présents 30
exposants en vin et champagne, charcuterie et fromage, pâtisserie, café et
arts de la table, mais également un contenu riche avec 16 ateliers
oenologiques, des animations live et des concerts, et les deux premiers
concours régionaux de connaissance générale, adressés aux amateurs le
samedi et aux professionnels le dimanche.

Pascal Robert
Lu 1745 fois

Mercredi 14 Novembre 2018 - 10:22

Croisière: Le Boudicca en escale sur notre île
Mardi 13 Novembre 2018 - 16:15

▶ Street Workout: Florent, passionné, se
lance dans l'initiation à La Réunion

56

J’aime

Tweet

1.Posté par La gitane le 10/11/2018 19:24 (depuis mobile)

Hummm.... j'ai une petite soif

2.Posté par Modeste le 10/11/2018 19:58 (depuis mobile)

On voit de suite ceux qui aiment les bonnes choses...et vous avez bien raison " #

3.Posté par Tony le 11/11/2018 00:55 (depuis mobile)

Ici à la réunion pas besoin d'aller a la Cité des Arts : le salon du vin est tous les mois dans la rue du
6 au 15 lorsque la CAF donne du fric aux alcooliques !..

4.Posté par cmoinaussi le 11/11/2018 08:17

c'est la cité des arts ou carrefour ????

5.Posté par aiain le 11/11/2018 10:25

le vin se déguste a bonne température et il est souhaitable selon le vin de l'accompagner de
charcuterie, de fromages 

6.Posté par En passant le 11/11/2018 11:58

Ce qui m' a surpris désagréablement pour ce Salon , et m' a incité à faire demi- tour, c'est le prix du
billet d' entrée ... 

7.Posté par aiain le 11/11/2018 12:16

post 6 il faut bien amortir la location de l emplacement !!

8.Posté par jean-richard bennala le 11/11/2018 12:26

poste 3 et la continuité territoriale aussi pour aller vendre votre bave de l'autre côté, toujours se
regarder dans un rétro avant de traiter les autres d'alcoolos , j'ai connu des gens aussi ils étaient
cocus ils pouvaient se permettre de critiquer les autres femmes.

9.Posté par jean-richard bennala le 11/11/2018 12:29

poste 3 et la continuité territoriale aussi pour aller vendre votre bave de l'autre côté, toujours se
regarder dans un rétro avant de traiter les autres d'alcoolos , j'ai connu des hommes aussi ils
étaient cocus et passer leurs temps à critiquer les autres femmes.

10.Posté par Combien le prix ? le 11/11/2018 12:39 (depuis mobile)

Combien le prix du billet d entrée ?

11.Posté par A Tony post 3 le 11/11/2018 18:05 (depuis mobile)

Comme à prévue post 10, je vous rappelle que Gillot est ouvert toute l'année.

Gardez votre bave pour vos proches si ces personnes sont toujours à vos côtés.

12.Posté par Une question le 11/11/2018 18:06 (depuis mobile)

Tony : c moin c votre frère ? 
Et Choupette votre soeur ?

Nouveau commentaire :
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$$  QUATRE VOIES DE PIERREFONDS: LE
PILOTE DE SCOOTER EST DÉCÉDÉ

$$  STATIONNEMENT : LA "SCANCAR",
LA MITRAILLETTE À PV, ARRIVE À ST-

DENIS

▶▶ UN HOMME RETROUVÉ ÉGORGÉ À
SAINT-LOUIS

BIENTÔT L'ÉMERGENCE D'UNE
NOUVELLE ILE VOLCANIQUE AU LARGE

DE MAYOTTE ?
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Cité des Arts: Le premier salon
du vin fait son Show

Samedi 10 Novembre 2018 - 16:52

La Cité des Arts accueille en son entre le premier salon du vin et du
champagne. Il a pour vocation de fédérer cette filière vivante et en plein essor
et offrir aux Réunionnais une expérience nouvelle. Seront présents 30
exposants en vin et champagne, charcuterie et fromage, pâtisserie, café et
arts de la table, mais également un contenu riche avec 16 ateliers
oenologiques, des animations live et des concerts, et les deux premiers
concours régionaux de connaissance générale, adressés aux amateurs le
samedi et aux professionnels le dimanche.

Pascal Robert
Lu 1745 fois

Mercredi 14 Novembre 2018 - 10:22

Croisière: Le Boudicca en escale sur notre île
Mardi 13 Novembre 2018 - 16:15

▶ Street Workout: Florent, passionné, se
lance dans l'initiation à La Réunion

56

J’aime

Tweet

1.Posté par La gitane le 10/11/2018 19:24 (depuis mobile)

Hummm.... j'ai une petite soif

2.Posté par Modeste le 10/11/2018 19:58 (depuis mobile)

On voit de suite ceux qui aiment les bonnes choses...et vous avez bien raison " #

3.Posté par Tony le 11/11/2018 00:55 (depuis mobile)

Ici à la réunion pas besoin d'aller a la Cité des Arts : le salon du vin est tous les mois dans la rue du
6 au 15 lorsque la CAF donne du fric aux alcooliques !..

4.Posté par cmoinaussi le 11/11/2018 08:17

c'est la cité des arts ou carrefour ????

5.Posté par aiain le 11/11/2018 10:25

le vin se déguste a bonne température et il est souhaitable selon le vin de l'accompagner de
charcuterie, de fromages 

6.Posté par En passant le 11/11/2018 11:58

Ce qui m' a surpris désagréablement pour ce Salon , et m' a incité à faire demi- tour, c'est le prix du
billet d' entrée ... 

7.Posté par aiain le 11/11/2018 12:16

post 6 il faut bien amortir la location de l emplacement !!

8.Posté par jean-richard bennala le 11/11/2018 12:26

poste 3 et la continuité territoriale aussi pour aller vendre votre bave de l'autre côté, toujours se
regarder dans un rétro avant de traiter les autres d'alcoolos , j'ai connu des gens aussi ils étaient
cocus ils pouvaient se permettre de critiquer les autres femmes.

9.Posté par jean-richard bennala le 11/11/2018 12:29

poste 3 et la continuité territoriale aussi pour aller vendre votre bave de l'autre côté, toujours se
regarder dans un rétro avant de traiter les autres d'alcoolos , j'ai connu des hommes aussi ils
étaient cocus et passer leurs temps à critiquer les autres femmes.

10.Posté par Combien le prix ? le 11/11/2018 12:39 (depuis mobile)

Combien le prix du billet d entrée ?

11.Posté par A Tony post 3 le 11/11/2018 18:05 (depuis mobile)

Comme à prévue post 10, je vous rappelle que Gillot est ouvert toute l'année.

Gardez votre bave pour vos proches si ces personnes sont toujours à vos côtés.

12.Posté par Une question le 11/11/2018 18:06 (depuis mobile)

Tony : c moin c votre frère ? 
Et Choupette votre soeur ?
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Tweeter

À La Réunion, certains l’aiment rouge tandis que d’autres le

préfère blanc... Les amateurs de vin sont nombreux sur l’île.

Ce week-end a lieu le Salon VinocitéSalon Vinocité à
la Cité des ArtsCité des Arts de Saint-DenisSaint-Denis. Pour
l’occasion, nous somme allés questionner
les Réunionnais sur leurs habitudes de
consommation.

Blanc ou rouge, chacun ses goûts...

Les amateurs de vinvin sont nombreux à LaLa
RéunionRéunion. Et toute occasion est bonne
pour ouvrir une bonne bouteille. "Lors
d’un bon repas, j’aime bien le bon vin."
"Quand je reçois des amis par exemple."

En supermarché, ou chez le caviste,
chacun a sa méthode pour choisir. "Je
choisis par rapport au prix." Pour MichelMichel
HermetHermet, président d’honneur de la
Sommellerie Française, il ne faut pas se
fier qu’à l’étiquette : "Il faut que les
étiquettes soient sobres et qu’il y ait une
appellation d’indication géographique
protégée".

La Réunion importe beaucoup de

vin

L’an passé à La RéunionLa Réunion, 11 millions de
litres de vin ont été importés sur l’île, pour
une valeur de 23 millions d’euros.

Les Réunionnais serait donc friands des vins fruités et légers produits au
Chili ou en Afrique du Sud par exemple... Mais attention, l’abus d’alcool
est dangereux pour la santé. 

Vinocité, le 1er Salon dédié à l’œnologie

Ce week-end à Saint-DenisSaint-Denis a lieu le 1er Salon dédié au vin et à la
gastronomie. Au programme : dégustations, ateliers, concours et
guinguette. Ce Salon regroupe une trentaine d’exposants (vignerons,
cavistes, revendeurs...).

L’idée de ce Salon est également d’éveiller les consciences afin de
consommer "mieux". Une prévention importante dans une région où 11
Réunionnais sur 10 consomme de l’alcool au quotidienRéunionnais sur 10 consomme de l’alcool au quotidien.
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Home ! loisirs ! Dimanche à Vinocité – La Cité des Arts

Dimanche à Vinocité – La Cité des Arts
 admin

 11 novembre 2018 No Comments

LE 1ER SALON DU VIN ET DU CHAMPAGNE À LA REUNION !

Programme Jour 3 – Dimanche 11 Novembre

MATIN
10h30 : Ouverture du salon
10h45 – 11h45 : Atelier 12 : Initiation / Éveil des sens
11h – 11h15 : Animation live : Le vin qui vous correspond
12h – 12h15 : Animation live : Eyes Braker
12h15 – 13h15 : Atelier 13 : Grands vins rouges
12h30 – 14h : Concert

APRÈS-MIDI
13h45 – 14h45 : Atelier 14: Vin BIO
14h – 14h15 : Animation live: Les verres noires
14h – 14h15 : Concert
14h45 – 15h30 : Concours Pro (épreuve de sélection théorique)
15h – 15h15 : Animation live : Carafer le vin
15h15 -16h : Concert
15h15 – 16h15 : Atelier 15 : Vin et Charcuterie
16h – 16h45 : Concours Pro (épreuve finale)
16h45 – 17h : Animation live : Sabrage de Champagne
16h45 – 17h45 : Atelier 16 : Vin et Chocolats
17h -17h15 : Concours Pro (résultat)
17h15 – 17h30 : Jeu concours AIR FRANCE (résultat)
17h30 – 17h45 : Discours de clôture (résultat)

SOIRÉE
18h : Fermeture du salon
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a première édition du salon Vinocité se tient à La Cité des Arts de Saint-Denis jusqu’au 11
novembre. Dégustations, ventes directes, ateliers, animations et concours seront au rendez-
vous. Au côté des exposants vins et bulles, on trouvera également des stands de charcuteries,
fromages, épiceries fines, poissons et verreries, toutes les expressions du plaisir de la table

réunies en un même endroit. L’idée  de créer ce salon est venue de Mathieu Tolu, Michael Dionisi de
Maestro !, jeune agence événementielle, et Thierry Kasprowicz, auteur du guide gastronomique de
référence à La Réunion « Le Guide Kaspro ». Durant cet événement, initiés, profanes, épicuriens ou
œnophiles pourront apprécier la richesse et la diversité des vignobles de France. Certains vignerons
réunionnais, établis en métropole, feront d’ailleurs le déplacement pour présenter leurs produits au
package souvent « travaillé »

La Réunion ne sera pas en reste avec le vigneron Fabrice Hoarau qui sera de la partie avec ses vins
élaborés à Cilaos. Nous l’avons rencontré. Sa cuvée 2018 ne fait que 150 bouteilles , toutes de vendange
tardive, avec un goût sucré et surtout un « fumé » en caudalie qui a même surpris l’oenologue Danielle
Renard Ithier fraîchement installée dans l’île et que Sarah Patel a rencontrée :

Le salon sera ponctué de nombreux ateliers découvertes pour apprendre à marier les saveurs ; ateliers
vins et fromages, vins et sushis, vins et chocolats, et des ateliers didactiques : Le b.a.-ba du vin ou le vin
pour les nuls (initiation), Les vins bio, Comment acheter et choisir son vin ?… Enfin, ce premier Vinocité
accueillera un prestigieux parrain, en la personne du président d’honneur de la sommellerie française,
Michel Hermet.

T A G S :  G A S T R O N O M I E T H I E R R Y  K A S P R O V I T C H V I N O C I T É

Poster un Commentaire

2 Commentaires sur "Vinocité jusqu’à dimanche à la cité des Arts : le salon du vin et le champagne"

( plus récents ( plus anciens ( plus de votes

Vive les champagnes et le sang du Christ (le vin) !

0 Répondre

) 4 jours plus tôt

Préparation des hécatombes de la route et des drames conjugaux de fin d’année..
Publicité et incitation à l’alcool….

0 Répondre

) 10 minutes plus tôt
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Picard Réunion dévoile
sa collection de Noël

Picard enseigne bien connue des
surgelés, ambitionne de devenir
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réunionnais. Ainsi une
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Les Toques Blanches
s’enrichissent de 3
nouveaux membres

Les Toques Blanches sont une
confrérie culinaire nationale. A la
Réunion, c’est toute une équipe de
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Un chef de cuisine de St
Louis maltraite son
apprenti

Ce chef d’un restaurant réputé de
St Louis dont nous tairons le nom,
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pas à cause des dysfonctionnements
dans une école
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Le Port :
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portion de route
aujourd’hui, en
raison de
l’événement
« Supermotard »
Pour permettre le bon
déroulement de la
manifestation sportive
« Supermotard de la

Triste weekend
pour la
protection
animale à la
Réunion
Les associations sont
chaque jour
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a première édition du salon Vinocité se tient à La Cité des Arts de Saint-Denis jusqu’au 11
novembre. Dégustations, ventes directes, ateliers, animations et concours seront au rendez-
vous. Au côté des exposants vins et bulles, on trouvera également des stands de charcuteries,
fromages, épiceries fines, poissons et verreries, toutes les expressions du plaisir de la table

réunies en un même endroit. L’idée  de créer ce salon est venue de Mathieu Tolu, Michael Dionisi de
Maestro !, jeune agence événementielle, et Thierry Kasprowicz, auteur du guide gastronomique de
référence à La Réunion « Le Guide Kaspro ». Durant cet événement, initiés, profanes, épicuriens ou
œnophiles pourront apprécier la richesse et la diversité des vignobles de France. Certains vignerons
réunionnais, établis en métropole, feront d’ailleurs le déplacement pour présenter leurs produits au
package souvent « travaillé »

La Réunion ne sera pas en reste avec le vigneron Fabrice Hoarau qui sera de la partie avec ses vins
élaborés à Cilaos. Nous l’avons rencontré. Sa cuvée 2018 ne fait que 150 bouteilles , toutes de vendange
tardive, avec un goût sucré et surtout un « fumé » en caudalie qui a même surpris l’oenologue Danielle
Renard Ithier fraîchement installée dans l’île et que Sarah Patel a rencontrée :

Le salon sera ponctué de nombreux ateliers découvertes pour apprendre à marier les saveurs ; ateliers
vins et fromages, vins et sushis, vins et chocolats, et des ateliers didactiques : Le b.a.-ba du vin ou le vin
pour les nuls (initiation), Les vins bio, Comment acheter et choisir son vin ?… Enfin, ce premier Vinocité
accueillera un prestigieux parrain, en la personne du président d’honneur de la sommellerie française,
Michel Hermet.
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Du chemin a été parcouru depuis le vin de table Covino et le

« fameux » Baron d’Arignac. Les Réunionnais ont beaucoup

voyagé, ont découvert les vins de France et du monde, certains

sont devenus eux mêmes viticulteurs. Thierry Kasprowicz,

initiateur de salon Vinocité, critique gastronomique et

œnologue autodidacte, nous confie son analyse.

Racontez nous «votre» histoire du vin.

Je suis passionné de vin depuis 25 ans. C’est le vin qui m’a emmené à la

table. J’ai le parcours d’un profane autodidacte, qui a visité des domaines,

fréquenté les cavistes, beaucoup lu, et qui a entraîné son palais au fil du

temps. On n’a jamais fini d’apprendre et de découvrir. J’ai notamment appris

à connaître le vignoble de ma région d’origine, la Moselle, et celui du

Luxembourg frontalier, qui est à 30 mn en voiture. C’est une région riche en

vignes qui s’étend sur trois pays.

J’ai commencé à proposer des papiers à des magazines nationaux. Je

continue à écrire pour le magazine « Bourgogne aujourd’hui », et « La

Revue du vin de France ».

Quelle est la genèse de Vinocité ?

J’ai l’idée de réaliser un salon du vin et des bulles depuis 4 ans, cela me

tenait à cœur. L’Agence Maëstro s’est proposée de la concrétiser, dans un

format plus ambitieux, pour marquer les esprits et faire date.

Dites-nous votre sentiment sur les rapports des réunionnais avec le vin.

A La Réunion, le vin représente 12 millions de bouteilles vendues, 1,5

million pour le champagne.

Le palais des Réunionnais est en train de changer. Il a été longtemps formaté

par les vins de Bordeaux, qui étaient majoritairement proposés. Puissants,

tanniques, avec du bois. Les Réunionnais appréciaient moins, ou pas du tout,

les vins plus légers et plus complexes comme le Bourgogne. Cela explique

aussi le succès des vins d’Afrique du Sud comme alternative au Bordeaux,

puisqu’on retrouve les mêmes cépages : Cabernet Sauvignon, Merlot. Les

vins du Languedoc sont également très appréciés ici.

A LIRE AUSSI : VIDEO - Premier
salon du vin et du champagne : Veni,
vidi, viti !

Pareil pour les vins blancs ?

Sur une île où le sucre et les fruits sont très présents, on constate que les

Réunionnais aiment bien les vins moelleux et fruités, issus des vendanges

tardives. Ce rapport au sucre ne concerne pas que les vins, bien sûr.

L’exemple classique est celui des Sauternes, recherché pendant les fêtes de

fin d’année. Il en existe d’excellents, sucrés mais travaillés avec précision.

Ils comportent une acidité qui contrebalance le sucre. Bien sûr, il faut mettre

le prix pour avoir un grand Sauternes.

Le Bordeaux s’accorde-t-il avec la cuisine créole ?

Ce n’est pas forcément le meilleur choix, même si traditionnellement,

aujourd’hui encore, il y a toujours des bouteilles de Bordeaux aux tables des

mariages et des communions.

Avec le cari de poulet par exemple, je suggère des vins peu tanniques, et

épicés,  comme des cru du Beaujolais, des Morgons, Moulin à vent,

Juliénas,, qui se boivent un peu frais. Ou alors partir sur des vins de la Loire

à base de cabernet franc, légers (Saumur Champigny). Avec le cabri

massalé, je suggère le Syrah de la vallée du Rhône, le Saint-Joseph, ou

même des blancs, comme des Sauvignons blancs de Loire, qui parleront à la

saveur fumée du caloupilé. Un Sancerre ou un Pouilly-fumé iront très bien.

Avec le cari la patte cochon, on pourra choisir des vins plus taniques :

Cahors, Gaillac. Le plus compliqué à gérer dans la cuisine créole, quand on

cherche un accord mets-vin, c’est le piment.

Est-il utile d’acheter un vin cher si l’on n’a pas le palais pour

l’apprécier ?

Clairement non. Le palais s’éduque. L’un des objectifs de Vinocité est

justement de donner aux débutants, au moyen des ateliers, quelques clés de

base pour déguster le vin.

Le reste est simplement une question de goût personnel, ce n’est pas parce

que c’est un grand cru que l’on va forcément aimer un vin.
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Les exposants du premier salon Vinocité en trinquaient de

plaisir : l'événement est considéré comme "très réussi" par

tous ceux que nous avons interrogés.

Du monde, des sourires, des verres qui s'entrechoquent et des papilles qui

s'excitent. Vu l'humeur générale de ce dimanche après-midi à la Cité des

Arts, Vinocité saison 1 a fait des heureux. C'était alors l'heure du concours

d'œnologie, une épreuve balèze : reconnaître des vins à la dégustation et

dénicher les erreurs dans une carte de vins d'un restaurant… La finale se

jouait entre cinq concurrents. Serrée, serrée...

C'était aussi l'heure d'une dernière tournée des stands pour les visiteurs, avec

dégustation un peu partout. "Nous avons eu du monde, des gens intéressés,

et le temps de donner des explications sur nos produits, qui sont déjà très

connus", explique Stéphanie Zanéguy de la célèbre maison J.P. Chenet.

Romain, lui, était intarissable sur le stand de son employeur : l'enseigne

Leclerc. "Je suis œnologue et ma mission est de suivre toute nos gammes, la

qualité, les arrivage, précise le jeune homme. Ce salon nous l'a encore

prouvé : les Réunionnais sont des connaisseurs en vin". Les tendances du

moment ? "Les Côtes-des-Rhône et le Languedoc sont en vogue, il faut dire

qu'ils se marient bien avec la cuisine créole".

Jean de La Perrière, lui, venait faire découvrir son Château de Grandmont,

"un domaine du Beaujolais qui appartient exclusivement à des Réunionnais

et que nous sommes fiers de présenter ici car ce salon nous donne une

visibilité supplémentaire".

Quant au vin réunionnais - venu de Cilaos bien sûr - il a su lui aussi profiter

du salon. "Notre dernière production est appréciée, les gens sont

agréablement surpris ce qui permet de casser un peu plus l'image ancienne

des vins de Cilaos", se félicite-t-on au Domaine du Petit Vignoble. Le temps

de dresser un bilan complet, de remballer les bouteilles et de bichonner les

fûts et sans doute un rendez-vous l'année prochaine ?

D.C.
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Vinocité tient ses promesses

La première édition du salon Vinocité s’est tenue à La Cité des Arts de Saint-Denis du 9 au 11 novembre. En
réunissant 2 500 visiteurs autour du monde vinicole, le Salon Vinocité s’affirme comme un rendez-vous
incontournable des amateurs de produits de qualité.

Des visiteurs séduits par un concept novateur

En se dotant d’un verre à l’accueil, le visiteur avait le loisir d’effectuer à sa guise son parcours de
dégustation de façon privilégiée. Il pouvait ainsi rencontrer directement les trente exposants en testant
leurs produits, un format particulièrement apprécié par les visiteurs car il a permis de riches échanges avec
les professionnels tout au long du week-end. Pour les novices ou amateurs confirmés, le salon proposait
également 16 ateliers afin d’étoffer leurs connaissances et parfaire leur palais, 150 personnes y ont pris
part. Enfin, les concerts, les showlive et la guinguette, ont rappelé aux participants que la culture du vin et
du champagne, c’est aussi la culture de la convivialité !

Deux lauréats au concours d’œnologie

Deux concours d’œnologie ont permis d’élire les meilleurs spécialistes amateurs et professionnels du vin à
La Réunion. Samedi, c’est Cédric Millot, également président du club de dégustation « Le Bonheur est dans
le verre », qui a gagné le titre du meilleur œnologue amateur de La Réunion. Dimanche, c’est Cyrille Camilli,
professeur au lycée hôtelier La Renaissance de Plateau Caillou et consultant en vin qui a remporté le
concours professionnel. Une trentaine de personnes ont participé à ces concours très attendus : « Tous les
candidats étaient là pour approfondir leurs connaissances et faire grandir leur passion »  s’est réjoui Michel
Hermet, Président d’honneur de l’Union de la Sommellerie Française et membre du jury. « Globalement j’ai
été agréablement surpris de découvrir à La Réunion un véritable engouement autour du vin ».

Une édition 2019 déjà envisagée

Du côté exposants comme côté organisateur, on envisage déjà la prochaine édition de Vinocité. Thierry
Kasprowicz (Guide Kaspro), Mathieu Tolu et Michaël Dionisi (Maestro !), à l’initiative du salon, se félicitent de
ce premier succès : « le pari n’était pas gagné d’avance, mais nous pressentions qu’il y avait une demande
de la part des consommateurs, la réussite des ateliers reflète bien cette soif de connaissance autour du
monde viticole et de l’œnologie ». Plaisir, convivialité, découverte et apprentissage : ce week-end à Vinocité,
le vin et le champagne ont brillé dans les verres des Réunionnais !
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a première édition du salon Vinocité qui s’est tenue à la Cité des Arts de Saint-Denis du 9 au 11
novembre dernier a réuni 2 500 visiteurs autour du monde vinicole. Le Salon Vinocité s’affirme
ainsi comme un rendez-vous incontournable des amateurs de produits de qualité.

Pour les novices ou amateurs confirmés, le salon proposait également 16 ateliers afin d’étoffer leurs
connaissances et parfaire leur palais, 150 personnes y ont pris part. Enfin, les concerts, les showlive et la
guinguette, ont rappelé aux participants que la culture du vin et du champagne, c’est aussi la culture de
la convivialité !

Deux concours d’œnologie ont permis d’élire les meilleurs spécialistes amateurs et professionnels du vin
à La Réunion. Samedi, c’est Cédric Millot, également président du club de dégustation « Le Bonheur est
dans le verre », qui a gagné le titre du meilleur œnologue amateur de La Réunion. Dimanche, c’est
Cyrille Camilli, professeur au lycée hôtelier La Renaissance de Plateau Caillou et consultant en vin qui a
remporté le concours professionnel. Une trentaine de personnes ont participé à ces concours très
attendus.

Dégustations, ventes directes, ateliers, animations et concours ont été au rendez-vous. Au côté des
exposants vins et bulles, on a trouvé  également des stands de charcuteries, fromages, épiceries fines,
poissons et verreries, toutes les expressions du plaisir de la table réunies en un même endroit. L’idée  de
créer ce salon est venue de Mathieu Tolu, Michael Dionisi de Maestro, jeune agence événementielle, et
Thierry Kasprowicz, auteur du guide gastronomique de référence à La Réunion « Le Guide Kaspro ».
Durant cet événement, initiés, profanes, épicuriens ou œnophiles pourront apprécier la richesse et la
diversité des vignobles de France. Certains vignerons réunionnais, établis en métropole, ont fait
d’ailleurs le déplacement pour présenter leurs produits au package souvent « travaillé »

La Réunion n’est pas en reste avec le vigneron Fabrice Hoarau qui était de la partie avec ses vins
élaborés à Cilaos. Nous l’avons rencontré. Sa cuvée 2018 ne fait que 150 bouteilles , toutes de vendange
tardive, avec un goût sucré et surtout un « fumé » en caudalie qui a même surpris l’oenologue Danielle
Renard Ithier fraîchement installée dans l’île et que Sarah Patel a rencontrée :

Du côté exposants comme côté organisateur, on envisage déjà la prochaine édition de Vinocité. Thierry
Kasprowicz (Guide Kaspro), Mathieu Tolu et Michaël Dionisi (Maestro !), à l’initiative du salon, se
félicitent de ce premier succès : « le pari n’était pas gagné d’avance, mais nous pressentions qu’il y avait
une demande de la part des consommateurs, la réussite des ateliers reflète bien cette soif de
connaissance autour du monde viticole et de l’œnologie ». Plaisir, convivialité, découverte et
apprentissage : ce week-end à Vinocité, le vin et le champagne ont brillé dans les verres des
Réunionnais !
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( plus récents ( plus anciens ( plus de votes

Vive les champagnes et le sang du Christ (le vin) !

0 Répondre

) 6 jours plus tôt

Préparation des hécatombes de la route et des drames conjugaux de fin d’année..
Publicité et incitation à l’alcool….

0 Répondre

) 2 jours plus tôt

OUI un Salon VITICOL……est bien il montre les différents crus de NOTRE BELLE FRANCE. Mais je n’ais pas trouvé les
cépages de la région .TOURENNE ,SANCERRE ,CHATEAUMEILLAN , MENETOU SALLON ,PARASSY, MOROGUE , QUINCY
,..le vin gris de VALANCAY ..LE REUILLY ….TOUS vendu aux U S A -ANGLETERRE ,AUSTRALIE , et communauté
européenne .cépage cabernet sauvignon .ce sont des vins ..blanc ,rouge ,rosé hummmm un délice avec un bon chèvre bien
sec et une bonne tranche de pain de campagne maison NON CONGELE . UN Délice pour la bouche . dans les plus grands
restaurants du monde ….des vins goûteux… Lire la suite »

0 Répondre

) 1 heure plus tôt

UN VERRE OUI UN LITRE NON L ‘ ALCOOL TUE . BOIRE OU CONDUIRE IL FAUT CHOISIR
Car ici c’est boire et conduire tout comme en métropole il y a 1 an en métropole les C R S ont retiré les permis de tous les
conducteurs de la noce car ayant trop bu . VIVE L’EAU GAZEUZE
mince elle donne des GAZ . OUVREZ les fenêtres .
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) 1 heure plus tôt
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Picard Réunion dévoile
sa collection de Noël

Picard enseigne bien connue des
surgelés, ambitionne de devenir
l’enseigne numéro 1 des
réunionnais. Ainsi une
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Les Toques Blanches
s’enrichissent de 3
nouveaux membres

Les Toques Blanches sont une
confrérie culinaire nationale. A la
Réunion, c’est toute une équipe de
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Un chef de cuisine de St
Louis maltraite son
apprenti

Ce chef d’un restaurant réputé de
St Louis dont nous tairons le nom,
s’est retrouvé hier,
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« I fé pas la politique pou la peau patate ! »
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ça.
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Saint-Louis : la motion du PEUP,
sur le carburant, censurée en
conseil municipal

Génération Ecologie Réunion :
« hausse du carburant, oui à un
pouvoir d’achat durable ! »

Carrière des Lataniers à la
Possession : « Nout ker d’vie »
dénonce un tract de la mairie
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les préparatifs de Miss France

Câble électrique arraché: une
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St Leu : une
septuagénaire
fait un malaise :
on lui pique son
argent (AUDIO)
Les voleurs ne reculent
devant rien de nos
jours. A Saint Leu,

Câble électrique
arraché: une
vingtaine de
foyers privés
d’électricité à
Saint-Benoît
Une vingtaine de
foyers sont privés 
d’électricité depuis ce
matin dans le

Départ de Miss
Réunion à Paris
pour les
préparatifs de
Miss France
Miss Réunion est
motivée ! Morgane
Soucramanien
participera à l’élection
de Miss

Murielle
Pénicaud,
ministre du
Travail, en visite
à La Réunion
On vous l’annonçait
hier dans l’édito du
lundi. Murielle
Pénicaud devrait se

Cyclones 2018 :
« une perte de
400 000 tonnes
de cannes à La
Réunion »
Dans un communiqué
signé de Tereos, les
industriels précisent
que les cyclones
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Le Salon Vinocité fait son bilan

Rédigé le Mardi 13 Novembre 2018 à 09:03 |

La première édition du salon Vinocité s’est tenue à La Cité des Arts de Saint-Denis du 9 au 11 novembre. 

Le Salon Vinocité a accueilli 2500 visiteurs et s’affirme comme un rendez-vous incontournable des
amateurs de produits de qualité.  

En se dotant d’un verre à l’accueil, le visiteur avait le loisir d’effectuer à sa guise son parcours de
dégustation de façon privilégiée. Il pouvait ainsi rencontrer directement les trente exposants en testant
leurs produits, un format particulièrement apprécié par les visiteurs car il a permis de riches échanges
avec les professionnels tout au long du week-end. 

Pour les novices ou amateurs confirmés, le salon proposait également 16 ateliers afin d’étoffer leurs
connaissances et parfaire leur palais, 150 personnes y ont pris part. Enfin, les concerts, les showlive et la
guinguette, ont rappelé aux participants que la culture du vin et du champagne, c’est aussi la culture de la
convivialité ! 

Deux concours d’œnologie ont permis d’élire les meilleurs spécialistes amateurs et professionnels du vin
à La Réunion. Samedi, c’est Cédric Millot, également président du club de dégustation « Le Bonheur est
dans le verre », qui a gagné le titre du meilleur œnologue amateur de La Réunion. 

Dimanche, c’est Cyrille Camilli, professeur au lycée hôtelier La Renaissance de Plateau Caillou et
consultant en vin qui a remporté le concours professionnel. Une trentaine de personnes ont participé à
ces concours très attendus : « Tous les candidats étaient là pour approfondir leurs connaissances et faire
grandir leur passion »  s’est réjoui Michel Hermet, Président d’honneur de l’Union de la Sommellerie
Française et membre du jury. « Globalement j’ai été agréablement surpris de découvrir à La Réunion un
véritable engouement autour du vin ». 

Une édition 2019 déjà envisagée 

Du côté exposants comme côté organisateur, on envisage déjà la prochaine édition de Vinocité. Thierry
Kasprowicz (Guide Kaspro), Mathieu Tolu et Michaël Dionisi (Maestro !), à l’initiative du salon, se félicitent
de ce premier succès : « le pari n’était pas gagné d’avance, mais nous pressentions qu’il y avait une
demande de la part des consommateurs, la réussite des ateliers reflète bien cette soif de connaissance
autour du monde viticole et de l’œnologie ». 

Plaisir, convivialité, découverte et apprentissage : ce week-end à Vinocité, le vin et le champagne ont
brillé dans les verres des Réunionnais ! 

Ludovic Belzamine

Ludovic Belzamine
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