Communiqué de presse, octobre 2019

Du vendredi 1er au dimanche 3 novembre 2019

Salon du vin et des produits du terroir
au Château de La Roche-Guyon (95)

Pour la 8ème année, le château de La Roche-Guyon accueille dans ses écuries le Salon du vin et des
produits du terroir, organisé par le Rotary Club de Magny-en-Vexin. Une sélection de vignerons, de
viticulteurs et de producteurs du terroir venus de toute la France, seront au rendez-vous de ces trois
jours. Les fonds collectés permettront de financer les actions caritatives de ce club rotarien actif sur le
territoire du Vexin français. Le vendredi 1er novembre, une présentation du livre « Découvrir les vins bio
et nature, je passe à l’acte » par Olivier Le Naire aura lieu à 17h30 et sera suivie d’une dégustation.
Pour cette nouvelle édition du Salon du vin et des produits du terroir,
le Rotary Club de Magny-en-Vexin a sélectionné une quarantaine
d’exposants passionnés, amoureux de leur terroir, dignes représentants
de leur appellation et avec le souci de représenter la diversité viticole
et gastronomique de la France.
Des animations ponctueront le salon.
Vendredi à 17h30, une présentation du livre « Découvrir les vins bio
et nature, je passe à l’acte » par Olivier Le Naire sera suivie d’une
dégustation.
Samedi et dimanche de 14h à 17h, des bouteilles et des produits du
terroir seront à gagner sur tirage au sort.
Sur place, les visiteurs pourront se restaurer autour de poulet
basquaise, de méchoui ou d’huîtres fraîches. Le parking communal,
situé à l’entrée de la Roche-Guyon, sera ouvert et gratuit. Une équipe
de scouts sera à la disposition des visiteurs pour les aider à transporter
leurs achats jusqu’à leur voiture.
Informations pratiques

Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon
01 34 79 74 42
www.chateaudelarocheguyon.fr

Horaires

Vendredi 1er novembre de 14h à 21h30
Samedi 2 novembre de 10h à 19h
et dimanche 3 novembre de 10h à 18h

Tarifs d’entrée

Entrée libre. Parking gratuit
Verre : 3 € / dégustation gratuite
Restauration sur place
Contacts presse (Salon du vin)
Sandy Théron
sandy.theron8@gmail.com
contact@salonduvin.org
www.salonduvin.org / www.rotary1660.org

Le Rotary Club de Magny-en-Vexin

Le Rotary Club de Magny-en-Vexin est né en 1976. Chaque année, les
membres du Rotary Club de Magny-en-Vexin fêtent Noël en musique
les bras remplis de petits cadeaux remis aux patients de l’hôpital de
Magny-en-Vexin et Aincourt.
Ils ne manquent pas d’apporter leur concours à l’action de La Banque
Alimentaire organisée chaque année avec les magasins de la région, ni
de participer à l’Action de Polio Plus. Ainsi, pour récolter des fonds en
complément des donations, le club organise des événements comme
le Challenge de Golf à Villarceaux ou encore ce Salon du vin et des
produits du terroir de La Roche-Guyon.

