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VINEUX VINGTIEME
ANNIVERSAIRE
Levons nos verres à cette 20e publication d Essentielle VINOI qui couronne le
troisième anniversaire de votre supplément sa première mise en bouteille remonte en
effet à septembre 2015 C est aussi notre 20e rendez vous avec l actualité du monde
du vin et des spiritueux des vignerons de divers horizons des dégustations réalisées
à l aveugle pour guider vos achats etc On ne peut qu espérer que comme le bon vin
Esssentielle VINOI bonifie avec le temps et continue à ravir vos papilles

Un autre coup dœil dans notre rétroviseur nous rappelle la chaleur et les journées
ensoleillées de l été 2018 un bon présage pour le millésime 2018 qui emprunte
actuellement le chemin des cuves Alors que le mois de septembre est synonyme
de travail acharné et de stress pour les vignerons et pour les
œnologues concentrés
sur leurs vendanges les consommateurs eux abordent la fin de l été avec des
préoccupations plus festives De nombreux rendez vous vineux sont annotés dans nos
agendas à l encre bordeaux la couleur du bon goût comme aiment nous le rappeler
les vignerons d Aquitaine Ce week end ils seront particulièrement bien représentés
pour célébrer dans le parc de Bruxelles la septième édition d Eat BRUSSELS I drink
BORDEAUX Une cinquantaine de vignerons vous y attendent Ne manquez pas
notre supplément en pages centrales sur le pari de la révolution douce à Bordeaux
Se succéderont ensuite les traditionnelles foires aux vins de la grande distribution
Et finalement du 19 au 21 octobre le Parc des Expositions du Heysel célébrera
également le 20e anniversaire du salon Megavino qui a choisi de mettre les vignerons
belges à l honneur Comblés par les excellentes conditions météorologiques de cet
été nos compatriotes attirent toutes les convoitises des amateurs de nos terroirs
Nous ne pourrons malheureusement pas encore déguster les 2018 mais ce sera
l occasion de partager leur enthousiasme Egalement compatriotes mais ayant réalisé
leur rêve au delà de nos frontières des vignerons belges expatriés en France ou
ailleurs vous donnent également rendez vous dans la plus grande cave de Belgique
pour vous faire découvrir leurs cuvées
Baudouin Havaux

Bon anniversaire à tous I

baudouin havaux vinopres com
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