
Le Club des Vignerons Lauréats : un tour de 

France des meilleurs vignobles 

La France propose une incroyable diversité de vins, champagnes et spiritueux, 
produits aux quatre coins de son territoire. Alors, lorsque les Français se mettent 
en quête d’un bon vin, ils se retrouvent confrontés à une offre de qualité tout aussi 
riche que complexe. 

Créé il y a plus de trente ans, le Club des Vignerons Lauréats met en valeur cette 
richesse avec des vignerons qui tirent le meilleur de leurs terroirs et aiment 
transmettre l’histoire et l’amour de leur vin à travers des salons de qualité. 

 

Le Club des Vignerons Lauréats : mettre en avant le 
meilleur du vin 

Le Club des Vignerons Lauréats, c’est 42 familles de vignerons rassemblés, tous 
primés pour la qualité de leurs vins, qui se déplacent à travers la France entière 
pour faire découvrir leurs produits et les valeurs qui les unissent. 

Depuis plus de 30 ans, le Club rend accessible cette diversité à tous en créant un 
contact direct entre les producteurs et les amateurs de vins. 

La sélection de vins et d’alcools médaillés au concours de Paris met en valeur des 
vins de caractère à la portée de passionnés comme de néophytes. 

Un héritage culturel, des compétences techniques et un sens du partage qui se 
communiquent de génération en génération dans le Club. 

Ainsi, pour le mois de mars 2017, trois salons exceptionnels sont déjà annoncés à 
Nantes, Toulouse et Neuilly dans des cadres prestigieux. 



 

Le Salon des Vignerons Lauréats : nouvelles dates pour de 
nouvelles découvertes 

Toujours animés par cette soif de partage, les membres du Club des Vignerons 
Lauréats s’invitent dans différentes régions françaises et transportent ainsi leurs 
connaissances et toute la diversité de leurs vins. En mars prochain, toutes les 
variétés de vin se retrouveront… 

Pour chaque salon, la dégustation est gratuite et les lieux toujours faciles d’accès. 
Les visiteurs peuvent venir avec leur verre ou acheter celui du salon pour 3€. 

… Au Château de la Poterie de NANTES 

Les 3, 4 et 5 mars 2017 

 

Depuis des générations, les familles de vignerons du Club des Vignerons Lauréats se 
déplacent au Château de la Poterie. 

L'on pourra y déguster des vins de 37 vignerons de toute la France : Languedoc-
Roussillon, Cognac, Sud-Ouest, Corse, Champagne, Alsace, Jura, Bourgogne, Val de 
Loire, Bordeaux, Côtes du Rhône. 



Les Délices d’Amélie (foie gras, confits, magrets…) seront aussi présents pour le 
plaisir de toutes les papilles ! 

Infos pratiques : 

- Vendredi 3 mars 2017 de 16h à 21h 

- Samedi 4 mars 2017 de 10h à 20h 

- Dimanche 5 mars 2017 de 10h à 17h 

Château de la Poterie 

44240 La Chapelle-Sur-Erdre - A 9km de Nantes 

02 40 72 57 57 

… A l'École d'Ingénieur de Purpan de TOULOUSE 

Les 10, 11 et 12 mars 2017 

 

37 familles de vignerons de toute la France partageront leur passion vinicole. L'on y 
savourera des vins du Languedoc-Roussillon, du Sud-Ouest, de Champagne, 
d’Alsace, du Jura, de Bourgogne, du Val de Loire, de Bordeaux, des Côtes du 
Rhône. 

Amélie sera présente avec ses Délices du Sud-Ouest (foie gras, confits, magrets…). 

Enfin, le 8ème Carrefour des Maîtres Chocolatiers se déroulera en même temps 
pour le plus grand plaisir des gourmands. 

Infos pratiques : 

- Vendredi 10 mars 2017 de 16h à 21h 



- Samedi 11 mars 2017 de 10h à 20h 

- Dimanche 12 mars 2017 de 10h à 17h 

École d'Ingénieurs de Purpan 

75 voie du T.O.E.C 

31076 Toulouse 

05 61 15 30 30 

… A l'Hôtel Mövenpick de NEUILLY-SUR-SEINE 

Les 24 et 25 mars 2017 

 

19 familles de vignerons de toute la France seront présentes : Bordeaux, 
Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest, Côtes du Rhône, Champagne, Alsace, Bourgogne, 
Val de Loire. 

Les Délices d’Amélie seront aussi au rendez-vous avec ses spécialités du Sud-Ouest 
(foie gras, confits, magrets…). 

Infos pratiques : 

-Vendredi 24 mars 2017 de 16h à 21h 

- Samedi 25 mars 2017 de 10h à 20h 

Hôtel Mövenpick 

58 bd Victor Hugo 

92220 Neuilly-sur-Seine 

01 55 63 64 65 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/01/8d54f538eb6dc31a60682e1a2351ec50_img_1606293770.jpg


Parking payant sur place : Entrée angle Rue de Lesseps 

Métro : ligne 1 Les Sablons - ligne 3 Anatole France 

Bus : 174 Inkerman Bineai - 82 Hôpital Américain - 83 Hôpital du perpétuel Secours 

Un quatrième salon se déroulera en novembre à Paris, aux pieds de la Tour 
Eiffel. 

 

Vignerons par passion : à propos du Club des Vignerons 
Lauréats 

Placées au cœur des rencontres, les valeurs du Club des Vignerons Lauréats sont 
nombreuses : la convivialité, l’amour des terroirs et des crus, un riche esprit de 
famille ainsi qu’un héritage culturel à partager. 

 



Unis par leur passion et l’amitié, qui se transmet de père en fils et même parfois 
de mère en fille, les vignerons présentent en personne, chaque année, leurs vins 
lors de ces salons de dégustation. 

Une association de vignerons qui incarne la richesse et la quintessence des vins 
français mais aussi tout un savoir vivre à la française ! 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.club-vignerons-laureats.com 

Page Facebook : http://www.facebook.com/clubvigneronslaureats 
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