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Bien Boire en Beaujolais

Rendez-vous pour la 8e édition
Dimanche 7 & lundi 8 avril 2019

	
  
	
  
Bien Boire en Beaujolais, édition 2019, réunit de plus de 200 vignerons et fait vivre l’esprit BBB !
Pendant deux jours, les professionnels rencontrent les vignerons du Beaujolais, dans trois lieux d’exception :
Le Château des Ravatys, le Château de Pizay et le Château de Corcelles.
	
  
	
  

Un rassemblement emblématique du Beaujolais
Plus de 200 exposants participent cette année encore à l’événement
Bien Boire en Beaujolais. Membres des associations de producteurs «la
Beaujoloise», «la Biojolaise», «la Beaujol’Art», «la Beaujol’All’Wines» et
«Les Gamays Chics», les vignerons sont, pendant deux jours, les hôtes
des professionnels du monde entier. Dégustations, rencontres et repas
beaujolais, cette 8e édition promet d’être riche et animée. Comme
chaque année, vignerons invités d’autres régions et artistes complètent
la famille Bien Boire en Beaujolais.
	
  
	
  
	
  

Informations pratiques
Où ?	
   Au Château de Pizay, 443 Route du Château, 69220 Saint-Jeand'Ardières | au Château de Corcelles, 69220 Corcelles-en-Beaujolais |
Château de Ravatys, Route des Ravatys, 69220 Saint Lager	
  	
  	
  
Quand ? Le dimanche 7 avril 2019 de 13h30 à 19h, le lundi 8 avril 2019
à partir de 10h jusqu’à tard.
Repas offert par les vignerons le lundi 8 avril
Qui ? Entrée gratuite, réservée aux professionnels. Inscription préalable
en ligne impérative 	
  
Comment ?	
  Ouverture des inscriptions en janvier 2019, informations à suivre	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Plus d’informations sur : bienboireenbeaujolais.com
Suivez-nous et taguez nous ! #BBBeaujolais
	
  
facebook.com/bbbeaujolais
twitter.com/bbbeaujolais
www.instagram.com/bbbeaujolais
www.youtube.com/channel/UC8KeU0cetcLPt_hkZe8L5iQ
www.linkedin.com/in/bien-boire-en-beaujolais-34976314b/
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