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Citadelle
Namur
Salon des vignerons namurois

La Citadelle de Namur accueille ces samedi 13 et dimanche 14 février 2016 la
septième édition du salon des vignerons namurois.
Tous originaires de Namur, ces entrepreneurs ont implanté leur exploitation en
Belgique ou en France. Ces derniers feront spécialement le voyage pour l’occasion
afin de vous présenter leur passion.
Une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend au « Hangar aux affûts »,
ancien magasin d’artillerie construit par les belges en 1835, situé au cœur du
domaine de Terra Nova.
Dégustations, rencontres, découvertes de vins de qualité caractérisent ce salon
atypique dans un cadre original et historique.
Les vignerons présents :

Château Bon Baron
Coude à Coude
Domaine du Chenoy
Domaine de Gravimel
Domaine du Ry d’argent
Mas Thélème

Château Fosse-Sèche
Domaine Agape
Domaine Constant-Duquesnoy
Domaine des Mathouans
Domaine de la Tête Noire

Les élèves du Cefor animeront des ateliers de dégustations « produits régionaux et
vins » avec les produits de la ferme de la Sauvenière (terrines, rillettes,…) à 16h et
18h, les deux jours.
Des dégustations à l’aveugle seront également proposées par Messieurs Flahaux
et Rouelle (vice-champions du monde de dégustations à l’aveugle) à 15h et 17h,
les deux jours.
Découvrez le marché de produits du terroir namurois.
Parmi les producteurs présents :
- L’escargotière de Warnant.
- La ferme de la Sauvenière : foie gras, magrets, confits.
- Safran de Saint-Pierre : confiture, meringue, vinaigre au safran (crocus sativus).
- Sigoji : chocolaterie artisanale
A cette occasion la Brasserie la Reine Blanche (Logis comtal - 50, route merveilleuse) vous propose un menu spécial Saint Valentin ces deux jours. L’apéritif est
offert sur présentation du verre de dégustation remis lors du salon des vignerons
namurois.
Réservations conseillées au 081 34 46 12.
En pratique
Infos : le samedi 13 et le dimanche 14 février 2016.
Parking uniquement sur l’Esplanade de la Citadelle avec navettes gratuites
(en collaboration avec le garage Peugeot Baudouin-Pierre) de 14h à 20h30.
Lieu du salon : le Hangar aux affûts (Terra Nova).
Ouverture de 14h à 20h.
Prix d’entrée : 2 € avec un verre de dégustation compris
(réservations non obligatoires).
Prix des dégustations à l’aveugle : 8 € (uniquement sur réservation).
Informations et réservations : +32 (0) 81 65 45 00 ou www.citadelle.namur.be.
Une organisation du Comité Animation Citadelle asbl en collaboration
avec l’Avenir et le Cefor.

