
 

SYNVIRA 16 Rue Jean Mermoz – BP 41541 – 68015 Colmar Cedex – Tél 03 89 41 97 41 
accueil@synvira.com - www.alsace-du-vin.com 

  

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 12 mai 2021 

 

Les visiteurs sont invités à (re) tomber sous le charme de l’Alsace et 
des richesses qu’elle offre en allant à la rencontre des vignerons qui 
façonnent les paysages viticoles ! 

 

LE PRINCIPE DE l’APERO GOURMAND  
Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins inédits et 
surprenants !  
Les visiteurs sont invités à découvrir les vins à travers des mets que 
chaque vigneron aura choisi en parfaite harmonie avec ses crus. Un 
mariage réussi et partagé, font de l’alliance mets et vins un moment 
inoubliable. 

EN TOUTE SECURITE  
Covid oblige, les Vignerons Indépendants sont prêts à accueillir le public 
en toute sécurité dans le respect des conditions sanitaires. Distanciation, 
capacité d’accueil limitée, gel : tous les points sont passés en revue.  
 
TOUJOURS UN VIGNERON A PROXIMITE  
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.  
 
LES RENDEZ VOUS INCONTOURNABLES DE L’ETE  
- Apéro Gourmand chez le Vigneron Indépendant : Tous les vendredis 
soirs,  du 21 mai à mi- août 2021 
- Pique-nique chez le Vigneron Indépendant® : 18, 19, 20 juin 2021 
- Vin Nouveau chez le Vigneron Indépendant : 24, 25, 26 septembre 
2021 
- Les Vignerons Indépendants d’Alsace à l’Ecomusée : Les dimanches 
du 27 juin à fin septembre 

 

CONTACT PRESSE :  

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

 
Tous les vendredis soirs du 

21 mai à mi-août 
 

Apéro Gourmand en extérieur : 
le 21 mai, le 28 mai, le 4 juin. 

 
Apéro Gourmand en 

intérieur  ou extérieur : du 11 
juin au 13 août 2021 

 
 

Venez découvrir des accords 
mets et vins inédits et 
surprenants chez les 

vignerons indépendants ! 

 
 

25 € / personne 
 
 

Sur réservation chez les 
vignerons.  

 
 

La liste des vignerons 
participants sur  

www.alsace-du-vin.com 
 

http://accueil@
http://www.alsace-du-vin.com/
http://www.alsace-du-vin.com/
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Apéro Gourmand chez le Vigneron Indépendant 
Tous les vendredis soirs, du 21 mai à mi- août 2021 

 
 

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins inédits et surprenants !  

Découvrez les vins à travers des mets que chaque vigneron aura choisi en parfaite 

harmonie avec ses crus.  

 

25 € / personne – Sur réservation chez les vignerons participants  
 
 
 
 
 
 

 

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant  
18, 19,20 juin 2021 

 

 

Tous les ans, les Vignerons Indépendants vous accueillent pour partager un moment 
authentique et convivial. Apportez votre Pique-Nique, le vigneron vous offre le vin.! 
Invitation à la découverte d’un métier intimement lié au terroir et à la tradition, c’est 
aussi une immersion dans la vie du vigneron, son histoire, celle de son domaine, de sa 
famille. 
Chaque vigneron est par nature unichez les vignerons que ; chacun prévoit un 
programme qui lui ressemble. Les balades dans les vignes, visite de caves, 
dégustations commentées etc. 
 
Sur réservation chez les vignerons participants  

 
 

 
 

Vin Nouveau chez le Vigneron Indépendant 
24, 25, 26 septembre 2021 

 

 

2ème édition pour cet r événement convivial et gourmand autour des vendanges 

organisé le dernier week-end de septembre. Venez déguster du vin nouveau 

accompagné d’une planchette gourmande de produits locaux :  charcuterie, pain, noix 

fromages.  

 

25 € /personne – Sur réservation chez les vignerons participants 

 

 

 

 
 

Les Vignerons Indépendants d’Alsace à l’Ecomusée  
Tous dimanches du 27 juin à fin septembre  

 

C’est dans une magnifique bâtisse de vigneron, pourvue d’une belle cave, que vous 
pouvez découvrir le métier et les vins de vignerons au sein de l’Écomusée.  
Tous les dimanches du 27 juin à fin septembre, vous seront proposées des 
dégustations commentées, des balades explicatives dans les vignes de l’Écomusée et 
des histoires de vignerons.  
 
Un beau programme pour ravir les amateurs ou les curieux !  
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