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Agenda Agenda Agenda Agenda     
des Vignoblesdes Vignoblesdes Vignoblesdes Vignobles    

Jeudis de juillet et août 
Un après-midi dans les vignes 

LA TOUR DU POUILLY-FUME 

Vendredis de juillet et août 
« Challenge Sancerre » 

MAISON DES SANCERRE 

Dimanches de juillet et août 
« Sancerre en rouge » 

MAISON DES SANCERRE 

Dimanches de juillet et août 
« Rencontre vigneronne » 

L A TOUR DU POUILLY-FUME 

8 juillet 
Dîner dans le noir 

MAISON DES SANCERRE 

8 juillet 
Visite d’entreprise Centre 

Technique 

BIVC - SICAVAC 

12 juillet 
Caves Ouvertes 

COTEAUX DU GIENNOIS 

14 juillet 
Rencontre vigneronne 

TOUR DU POUILLY-FUME 

14 juillet  
Grande Dégustation de Co-

teaux du Giennois 

COSNE SUR LOIRE 

16 juillet 
Atelier découverte de l’AOC 

CHATEAUMEILLANT 

27 juillet 
Foire aux vins des Coteaux du 

Giennois 

BONNY-SUR-LOIRE 

27 juillet 
Fête des Grappes Nouvelles 

VERDIGNY 

2 et 3 août 
Caves Ouvertes 

MENETOU-SALON 
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XIème Concours des vins de Bourges XIème Concours des vins de Bourges XIème Concours des vins de Bourges XIème Concours des vins de Bourges XIème Concours des vins de Bourges XIème Concours des vins de Bourges XIème Concours des vins de Bourges XIème Concours des vins de Bourges -------- Vins du Centre Vins du Centre Vins du Centre Vins du Centre Vins du Centre Vins du Centre Vins du Centre Vins du Centre--------LoireLoireLoireLoireLoireLoireLoireLoire        
Le Concours des Vins de Bourges-Vins du Centre-Loire s’est déroulé le 

10 juin au Palais Jacques Cœur et a rassemblé 40 dégustateurs qui 

ont jugé plus de 260 vins du Centre-Loire. 

76 médailles ont été attribuées soit 30 en or, 31 d’argent et 15 de 

bronze. Les qualités des rouges 2012 ont été soulignés par les jurys. 

Pour les 2013, la différence des styles a été remarquée et confirme 

les impressions des ce début d’année avec des vins déjà prêts à boire 

et d’autres à attendre. Le palmarès sera envoyé avec la Lettre d’information que le BIVC adresse 

à 4500 cavistes et sommeliers. 

Actions BIVCActions BIVCActions BIVCActions BIVCActions BIVCActions BIVCActions BIVCActions BIVC        
VISITES A DEGUSTER 
Le BIVC reprend ses activités estivales pour les mois de 

juillet et août 2014. Tous les mercredis l’Office de Tou-

risme et le BIVC proposeront aux touristes une visite de 

la Cathédrale Saint Etienne autour des symboles de la 

vigne et du vin suivi d’une découverte gustative des vins 

du Centre-Loire. La première visite aura lieu le mercredi 

9 juillet à 18H00. 

Les Vins du CentreLes Vins du CentreLes Vins du CentreLes Vins du CentreLes Vins du CentreLes Vins du CentreLes Vins du CentreLes Vins du Centre--------Loire fêtent la BelgiqueLoire fêtent la BelgiqueLoire fêtent la BelgiqueLoire fêtent la BelgiqueLoire fêtent la BelgiqueLoire fêtent la BelgiqueLoire fêtent la BelgiqueLoire fêtent la Belgique        
Les vins du Centre-Loire fêteront la Belgique le lundi 21 juillet 2014 dans le 
cadre du Resto National de BRUXELLES autour d’un traditionnel « moules-

frites ». Cet évènement, organisé par l’agence du BIVC en Belgique Vinopres, 

permettra de mettre en avant toutes les appellations et couleurs de notre région 

auprès du grand public. Des professionnels sont également invités afin de      

découvrir l’étendue de la gamme des vins du Centre-Loire.  

Dernières informations sur le Salon dont les exposants habituels ont du recevoir le bulletin d’ins-

cription. 

Devant le mutisme d’Angers Parc Expo qui a relancé l’édition 2015 sans même réunir le Comité 

d’organisation, les représentants du BIVC et d’Interloire ont décidé d’arrêter de subventionner le 

Salon comme cela était le cas depuis 20 ans, tout en regrettant cette situation. 

La CVVL (Confédération des Vignerons du Val de Loire) et la FUVC se sont réunies afin d’étudier 

toutes les pistes permettant de débloquer la situation et de permettre aux Vins du Val de Loire 

de conserver ou de recréer un rendez-vous professionnel efficace, ouvert à l’international, dans 

les prochaines années. Affaire à suivre... 

Salon des Vins de LoireSalon des Vins de LoireSalon des Vins de LoireSalon des Vins de LoireSalon des Vins de LoireSalon des Vins de LoireSalon des Vins de LoireSalon des Vins de Loire        



BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU CENTRE  

9, ROUTE DE CHAVIGNOL - 18300 SANCERRE  

Tel: 02 48 78 51 07 - Fax: 02 48 78 51 08 -  contact@vins-centre-loire.com 

www.vins-centre-loire.com 
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FORMAT RAISINS - Du 25 juin au 13 juillet 2014 
Plus de 50 rendez-vous au bord de la Loire, au cœur des vignobles. 

FORMAT RAISINS est un festival dédié à la musique et à la danse qui, à travers 

une programmation exigeante internationale et locale, met l'accent sur la découverte du terri-

toire du Val-de-Loire : ses paysages, ses richesses naturelles et patrimoniales, ses hommes et ses 

activités. Les Vins du Centre-Loire sont partenaires de cette manifestation.  

Programme détaillé sur www.format-raisins.fr 

Jean-Louis DUMONT, actuellement étudiant en Mas-

tère Spécialité en connaissance du vin et commerce In-

ternational à l’école d’Ingénieur AGROSUP de DIJON, 

recherche un stage de 4 mois en lien avec le commerce 

international du vin. CV disponible au BIVC 

Contact : 06 82 30 57 48 -  jldumont58@yahoo.fr 

C DU CENTRE 
Dans le cadre de la valorisation des produits régionaux du Centre et de la signature régionale C 

du Centre, Centréco vous propose d’exposer dans un espace collectif C du Centre de type 

« Village Vins Région Centre » sur trois salons grand public : Le Salon des Vins et de la Gastro-
nomie de BOURGES les 31 octobre, 1er et 2 novembre, Le Salon Saveur Ô Centre, à TOURS 
les 14, 15 et 16 novembre, Le Salon Gastronomie et Vins d’ORLEANS du 21 au 24 novembre. 
L’espace collectif C du Centre profitera d’animations spécifiques telles que la toute nouvelle 

borne tactile. 

Vous trouverez les plaquettes de présentation ainsi que les tarifs sur le site extranet du BIVC. 

Inscription à C du Centre et aux salons avant le 15 juillet 2014. 

TECH & BIO - Jeudi 10 juillet 2014 - Au Centre Val de Loire au Lycée Viticole d’AMBOISE 
Ateliers techniques, conférences, démonstrations matériel.  

Initiatives des Chambres d’agriculture, les évènements Tech&Bio visent à promouvoir de 

manière très concrète, sur le terrain, la performance de techniques agricoles biologiques et 

alternatives.  

Programme détaillé et inscription recommandée sur www.rdv-tech-n-bio.com 

Claire MESNIL, recherche poste de commerciale à 
l’export en vins et spiritueux. Actuellement responsable 
de cave à NANTES. Qualités commerciales et relation-
nelles. 
CV disponible au BIVC 
Contact : 06 14 64 59 02 -  mesnil.claire@neuf.fr 
 

Cécile DERBIER, assistante administrative et commerciale, 15 années d’expérience, travaille actuellement au sein 

d’un service export dans un domaine viticole et cherche un complément à son temps partiel actuel, connaissance Vini-

soft, sage. 

Contact : 06 79 09 78 64 - cecbailyahoo.fr 

Concours InternationalConcours InternationalConcours InternationalConcours InternationalConcours InternationalConcours InternationalConcours InternationalConcours International        
DECANTER ASIA WINE AWARDS - Date limite d’inscriptions jusqu’au 11 juillet 2014. 
Très influent en Asie, ce concours peut être une bonne porte d’entrée pour l’export dans cette 

zone. Les principaux détaillants de Chine continentale et de HONG KONG font, de manière très 

active  la promotion des lauréats de chaque édition. 

Plus d’infos sur www.decanterawards.com/dawa 
Contact :Véronique DE FREITAS - Email : veronique_de_freitas@decanter.com 
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