
n Expo/vente artisanat burkinabé 
Batiks, bijoux, déco, sculptures, bronzes

n Libraire la Voie aux Chapitres
Autour du vin, de la cuisine, et des livres 
pour enfants, littérature africaine...

n Bouchons de liège 
L’association France-Cancer récupère 
vos bouchons au profit de la recherche 
contre le cancer. Apportez-les !

centre Brenot rue W. Rousseau 69520 Grigny 
www.mairie-grigny69.fr / www.salondesvins.free.fr / http://portailsolidarites.fr/grigny-koupela/

grignykoupela@laposte.net
Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé / Autorisation municipale octobre 2013

1 bouteille à gagner, par tirage au sort, toutes les heures !  

23 / 24 novembre 2013 : entrée : 5 € + 1 verre sérigraphié

Nouvelle réalisation à Koupela
Le Collège de Liguidi Malguem

Situé dans un village à 15 km de Koupela, il a été inauguré en février 2013 par la 
délégation de Grigny. 2 classes fonctionnent avec chacune plus de 100 élèves !



Un Salon très convivial !

Vous voulez rencontrer des propriétaires-récoltants qui prennent le temps de 
parler de leur métier et de leurs produits ? Vous voulez goûter et déguster avant 
d’acheter ? Pour vous, le mot solidarité veut dire quelque chose ? Alors le Salon 
des Vins et de l’Étiquette de Grigny vous comblera  !
Depuis 1997, Grigny est le rendez-vous des amateurs de bons vins, des goûts et 
des saveurs des terroirs de France. En venant nous rendre visite, vous ferez de 
belles découvertes viticoles et une bonne action ! 

Les viticulteurs

AlsAce 
P. Koch & Fils
Anjou 
coteAu du lAyon 
P. André
BordeAux 
Fronsac : P. De Taffin
Haut-Médoc, Pauillac : 
H. Musso
Mne st emilion, Pomerol, 
lalande de Pomerol : 
M. Gintrac-Janoueix
cAHors 
R. Couaillac
cHABlis
& cHABlis 1er cru
J.L. Fourrey
cHAMPAgne 
J. Truchon - Bergeronneau
cHâteAuneuF-du-PAPe 
C. Coulon
cHinon 
J.F. Delalay
cognAc - PineAu 
J.L. Pasquet
condrieu - côte rôtie 
vdp viognier 
F. Gérard
corBières 
C. & M. Maître
cornAs 
C. Lionnet
coteAux 
du lyonnAis 
A. Mazille & M. Descotes
côtes du jurA 
& ArBois 
Vin jaune, vin de paille 
X. Reverchon
crozes-HerMitAge 
IGP Collines Rhodaniennes
C. Pochon

gAillAc 
D. Dufau
gigondAs VAcqueyrAs 
côtes du rHône 
Ph. Cartoux
jurAnçon 
B. Arraou (Château Lafitte)
MeursAult 1er cru  
& Village - Auxey 
duresses 1er cru - 
MontHélie 1er cru
Domaine Gauffroy
MinerVois 
H & D. Vordy
Moulin à Vent  
juliénAs - st AMour 
BeAujolAis VillAges 
rosé 
C & C. Midey
MuscAdet 
sèVre & MAine 
B. Dubois
Pouilly Fuissé, locHé, 
MAcon Fuissé 
Y. Giroux
reuilly 
C. Dudouet

sAint cHiniAn 
R. Quartironi
sAint josePH
vdp collines rhodaniennes 

R. Grangier
sAint VerAn 
J.M. Milamant
VinsoBres 
L. Espinasse
VolnAy 1er cru 
PoMMArd -
cHAMBolle-
Musigny
G. Glantenay
VouVrAy 
A. Ferrand

Les produits
du terroir

Produits antillais
(punchs, épices, vanille-rhums, 
confitures, accras) 
M. Geremy 
chocolats fins 
Panel & Fils
Foie gras & 
cuisine du Périgord 
M. Laverdet
Huîtres 
B. Dubois
les délices de la mer
(algues, bisque de tourteaux) 
S. Le Corre
rillettes de touraine 
J.F Delalay
Fromages du jura 
G. Baud
Miel & produits de la ruche 
F. Larderet
charcuterie, fromages de 
chèvre, pain cuit au bois 
Ardèche Salaisons 
Artisanales

Un Salon très solidaire !
Grigny est jumelé avec Koupela (Burkina-
Faso) depuis 1999. Avec l’aide de la munici-
palité, le Comité de Jumelage a entrepris des 
projets de développement à Koupela. Les 
bénéfices de ce Salon y sont consacrés. 
Dernière réalisation : construction d’un 
collège de 4 classes dans le village de Liguidi 
Malguem. Opérationnel depuis octobre 2012.

L’Exposition d’Étiquettes de Vin

l’euroPe en séries 

L’exposition d’étiquettes, présentée par Jean-
Pierre Perrot (Bourgogne Oenographilie) nous 
transporte dans les pays européens.
La Suisse aura une place de choix avec, en 
particulier, la collection de la fondation Gianadda 
à Martigny qui édite, chaque année, deux 
étiquettes en rapport avec l’exposition artis-
tique qu’elle organise. Vignobles en terrasses, 
petits villages viticoles, scènes des vendanges 
et costumes folkloriques ornent également les 
étiquettes suisses. 
Les étiquettes allemandes montrent les paysages 
de la vallée de la Moselle ou les châteaux de la 
vallée du Rhin. Celles d’Espagne font une place 
de choix à la tauromachie et aux œuvres d’art de 
même que celles d’Italie où la collection «Vin de 
la paix» (envoyée à plus de 50 chefs d’État) est 
une des plus belles du monde. Les vestiges archéologiques ornent les étiquettes 
grecques. 
Sans compter les étiquettes des pays de l’Est de l’Europe jusqu’à l’Angleterre qui 
compte pas moins de 500 spécimens. Petit tour d’Europe en 24 panneaux.
A consommer sans modération...

La Cuvée du Jumelage 2013

Ce Chablis 2012 possède un 
nez fruité et frais avec une belle 
structure : en bouche une attaque 
franche avec une bonne persis-
tance et la minéralité en fin de 
bouche. Il conviendra très bien 
avec un saumon fumé, 
une noix de St Jacques, une terrine 
de lapin ou une andouillette.
Le domaine Fourrey est un 
domaine familial de 20 hectares, 
il existe depuis 4 générations. 

Domaine Fourrey 6,9 rue du Château - 89800 CHABLIS - Tél. 03 86 42 14 80 
mail : domaine.fourrey@wanadoo.fr - site : www.domaine-fourrey.com 

Parrainages cantines

Le Comité a construit 3 cantines 
scolaires (au gaz pour économiser le 

bois de chauffe) qui fonctionnent depuis 
2001 et fournissent 1 repas 

à plus de 1 300 enfants.
Moyennant 4, 6, 8 € ou plus, 

des parrains soutiennent ces cantines 
pour l‘achat des aliments.

Vous pouvez les rejoindre !

Geneviève Gonzato T. 04 78 46 24 20
Annie Jequier T. 04 78 73 38 88

NOUVEAU ! gagnez 2 week-end de 3 jours
Deux viticulteurs du Salon, M & Mme Ferrand (Vouvray, Val de Loire) 
et M Mme Maître (Corbières, Languedoc-Roussillon) 
offrent un week-end de trois jours dans leurs gîtes. 
Tirages : un le samedi et un le dimanche.
Une raison supplémentaire pour venir au salon solidaire de Grigny !


