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Le Cru Saint-Véran en ébullition pour la
préparation de la Saint-Vincent Tournante de Bourgogne
Le Cru Saint-Véran s’investit dans l’organisation de la 74ème édition de la Saint-Vincent Tournante de
Bourgogne : réalisation des décorations, sélection des cuvées pour la dégustation, organisation des
animations … Plus de 200 bénévoles s’engagent pour la réussite de cette 74ème édition !
Des bénévoles et producteurs motivés pour cette grande Saint-Vincent de Bourgogne
Les bénévoles, viticulteurs et vignerons s’impliquent pour le succès de la manifestation. Ils s’affairent
à la décoration du village aux couleurs de l’appellation (bleu, jaune, orange, vert et blanc) et selon trois
grands thèmes qui sont l’historique de l’appellation, le détournement (un clin d’œil au développement
durable) et le végétal/nature.
Coté dégustation, les visiteurs pourront découvrir des cuvées de Saint-Véran provenant des différents
villages de l’appellation et des cuvées Climats sur plusieurs millésimes : Saint-Véran Le Poisard
(Chânes), Saint-Véran En Faux (Chasselas), Saint-Véran Les Crèches (Davayé), Saint-Véran Champ Rond
(Leynes), Saint-Véran Au Grand Bussière (Prissé) et Saint-Véran En Réfort (Saint-Vérand).
Pour les animations, la manifestation sera rythmée, sur les deux jours, par des concerts se tenant au
cœur du village, notamment avec la prestation le samedi après-midi de Michael Jones, parrain de la
fête, grâce à qui il a été convenu de reverser l’intégralité des bénéfices aux Restos du Cœur.
Réservation en ligne du kit de dégustation
Le Cru Saint-Véran a mis en place un système de réservation en ligne pour l’achat du kit de dégustation.
Il est possible de réserver en ligne son PASS Saint-Vincent Tournante en se connectant, dès aujourd’hui,
sur la billetterie du site : www.svt2018.fr. Il suffit d’imprimer le billet électronique et de le présenter
aux entrées de la manifestation afin de récupérer le kit de dégustation (vendu à 15€, comprenant le
verre, porte-verre, 8 tickets de dégustation et le programme officiel).
La Saint-Vincent Tournante en avant-première !
Découvrez le teaser de la 74ème Saint-Vincent Tournante, un prélude aux festivités qui vous attendent
les 27 et 28 janvier dans le village de Prissé : https://www.youtube.com/watch?v=6sZBQs53Iwc&feature=youtu.be
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