Un tour des vins du Val de Loire à Prowein 2019 !
Avec une récolte 2018 exceptionnelle, les vins du Val de Loire partent à la conquête de cette 25è
édition à Dusseldörf. Le rendez-vous planétaire du vin, Prowein, a lieu du 17 au 19 mars 2019 et
rassemblera 137 exposants du Val de Loire au sein du pavillon France.

Prowein, c’est 6 500 exposants et 65 000 professionnels du monde entier pendant 3 jours dédiés aux
vins et spiritueux. Le pavillon France, pays partenaire cette année, joue la carte du romantisme et de la
touche française en dévoilant la culture et la passion viticole de nos vignobles. Au détour d’une allée,
pas de doute à avoir, les vins du VAL DE LOIRE sauront vous surprendre. Avec près de 140 exposants,
vous ferez le tour du vignoble et de ses 55 appellations d’origines protégées : Anjou, Chinon, Muscadet,
Sancerre, Saumur, Vouvray,…
1er producteur de vin blanc tranquille en France, le vignoble est aussi riche d’une belle palette de vins :
rosés fruités, rouges, moelleux et fines bulles avec un millésime 2018 qui s’annonce très prometteur.
Venez les apprécier parmi les 277 vins du Val de Loire sur l’espace libre dégustation des
interprofessions hall 11-B74. Une belle ambiance à parier et un moment convivial à partager avec les
vignerons de la Loire si vous passez le dimanche 17 mars 2019 à 18h sur notre stand d’accueil 11-D94.
L’essentiel :
 137 exposants sur 983 m²
 1 stand d’accueil et d’information 11-D94
 1 espace de libre dégustation organisé par les interprofessions Interloire et BIVC 11-B74
 1 masterclass des Rosés produits en Anjou, le lundi 18 mars 2019, de 10h45 à 11h30 organisé
par la Fédération Viticole de l’Anjou et du Saumur, Falstaff Lounge area tasting 13-C124
 #LoireOnTour : 1 live sur les réseaux sociaux spécial vins du Val de Loire
 #BonjourProwein : 25ème édition Prowein avec la France Pays partenaire
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