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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 13 septembre 2022 

 

 

C’est la période des vendanges en Alsace, les Vignerons Indépendants 
célèbrent l’arrivée du vin nouveau ! Les visiteurs sont invités à 
découvrir un vin éphémère, des produits locaux, et bien entendu des 
vignerons passionnés ! La 3ème édition de l’événement Vin Nouveau 
chez le Vigneron proposée par le Synvira à partir du dernier week-end de 
septembre s’annonce savoureuse.  

 
LE PRINCIPE DE L’ÉVÉNEMENT 
Au début de l’automne, la période des vendanges offre l’occasion de 
déguster l’incontournable vin nouveau ou comme on dit chez nous le 
fameux « Neier Siasser » pour les alsaciens. Dans une ambiance 
conviviale, le visiteur pourra déguster du vin nouveau accompagné 
d’une planchette gourmande de produits locaux. 
 

Vin Nouveau chez le Vigneron Indépendant c'est : 
- 14 artisans, des vignerons indépendants qui accueillent et font 
découvrir leur métier et leurs vins uniques 
- 36 soirées conviviales autour du Vin Nouveau, proposées les week-
ends à partir du dernier week-end de septembre 
- un rendez-vous annuel convivial et gourmand qui met en valeur les 
circuits de proximité avec des produits frais locaux 
 
 

TOUJOURS UN VIGNERON A PROXIMITÉ 
Les vignerons sont répartis sur l’ensemble de la Route des Vins d’Alsace. En 
quelques clics sur www.alsace-du-vin.com , l’internaute peut trouver le 
domaine où il passera un moment convivial.  

 
CONTACT PRESSE  
Clémence WAGNER – Tel. 03 89 41 97 41 – clemence.wagner@synvira.com 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

 
 

Les week-ends à partir du 
23 septembre  

 
 

 

Venez déguster du vin 
nouveau accompagné d’une 

planchette gourmande 
(charcuterie, fromages, pain, 

noix…)  

 
 
 

25 € / la planchette 
 
 
 

Sur réservation chez les 
vignerons 

 
 
 

La liste des vignerons 
participants est disponible 

sur  
www.alsace-du-vin.com 
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CONSOMMER DU VIN DE VIGNERON INDÉPENDANT,  

C’EST DÉFENDRE UNE PRODUCTION LOCALE, ARTISANALE,  

ET RÉSOLUMENT ATTACHÉE AU TERROIR !  

 

 
 

 

 

  LES VIGNERONS INDEPENDANTS D’ALSACE EN QUELQUES CHIFFRES 

 
→ 440 Vignerons adhérents 

→ 70 % de vignerons engagés dans une démarche environnementale 

→ 0 intermédiaire entre vous et le vigneron indépendant 

→ 100% des vignerons vous accueillent au domaine  

→ 3 évènements incontournables : Apéro Gourmand, Pique-nique, Vin Nouveau  
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