Présentation de la nouvelle collection

Les 3 et 4 Mars 2012
de 11h à 19h
Gare TGV du Futuroscope
Entrée libre et gratuite
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

En septembre dernier, au cœur même du vignoble, le Syndicat des Vins du Haut-Poitou annonçait
fièrement ses premières vendanges sous label AOC. Par la même occasion, il dévoilait la création d’un
évènement au printemps 2012 pour présenter sa nouvelle collection AOC Haut-Poitou.
Ainsi, un lieu inattendu et détourné de sa vocation principale a été choisi pour cette présentation :
La Gare TGV du Futuroscope accueillera les 3 et 4 mars prochains cet évènement festif qui
permettra au grand public de découvrir et déguster ces Vins AOC Haut-Poitou.

k INAUGURATION

Samedi 3 mars 2012 à 11h30
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k AU PROGRAMME

Samedi 3 mars et dimanche 4 mars 2012, de 11h à 19h
Dégustation en continu
Les Vins AOC Haut-Poitou (*), vins jeunes, frais et fruités, s’adaptent à tous les instants de la
consommation moderne. Cette nouvelle collection sera présentée par les vignerons eux-mêmes
qui échangeront également sur les accompagnements gastronomiques ou encore sur leur métier,
comme par exemple le travail de la vigne.
Retrouvez-les dans les ambiances mises en scène par notre partenaire Good Moon : ambiances
Lounge, Ferme Auberge, Barbecue ou Café Concert…

Buffets de dégustation, de 11h30 à 12h30 et de 15h15 à 16h15
En partenariat avec le Traiteur Bernard Tardivon, des buffets de dégustation gourmande seront
dressés pour s’accorder parfaitement avec les vins AOC Haut-Poitou :
• Buffet de tartines avec des produits traditionnels poitevins (pâté de lapin, terrine d’agneau,
compotée de lapereau, boudin noir….) ;
• Découpe de saumon mariné et de jambon de pays ;
• Buffet de mini-crêpes à la compote de pomme de Gâtine…

Démonstration de cuisine moléculaire au Vin du Haut-Poitou, de
16h30 à 17h
Noël Gutrin, Chef du Restaurant Le Cristal du Parc du Futuroscope propose une cuisine moléculaire,
c’est-à-dire « une cuisine d’art et d’essai », une cuisine nouvelle génération alliant créativité et
innovation, tout en mariant des produits du terroir aux vins AOC Haut-Poitou.
Venez, par exemple, découvrir le bonbon de foie gras au quinoa et sa petite pomme d’amour en
gélification liquoreuse au sauvignon…
* Nous vous invitons à consulter le dossier de presse pour découvrir plus en détail la variété de ces vins sur
www.vinsduhautpoitou.com / Espace Presse / DP pages 6 à 8.
www.vinsduhautpoitou.com

k ANIMATIONS

Samedi 3 mars et dimanche 4 mars 2012, de 11h à 19h
Défilés de mode, 12h, 15h & 17h30

 arade des personnages du Peuple du Futur, la nouvelle attraction
P
du Parc du Futuroscope
A quoi pourrait ressembler l’Homme dans une centaine d’année ?
Pour le savoir, venez rencontrer le Peuple du Futur avec ces créatures venues de 2112 et dotées
de capacités extraordinaires.
Elles viendront à votre rencontre les 3 et 4 mars prochains dans la gare du Futuroscope…

 n fil rouge, pendant ces deux journées, le spectacle
E
« La p’tite Zagote » du Groupe Zago
Entre animation de rue et cabaret festif, le Groupe Zago propose une animation au plus près du
public.
« 4 fous furieux qui poussent des petites carrioles en courant dans tous les sens, en jouant de toutes
sortes d’instruments, de toutes sortes de musiques, dans toutes sortes d’endroits bizarres… Ils sont
partout, là où on ne les attend pas, mais là où on les entend encore ! »
… venez vous laisser surprendre !

Coté pratique
Ent rée libre et gra tuite
Pour les dégustations, achat d’un verre et son porte-verre : 2 €

Contact
Syndica t des Vins du Haut- Poitou

Pascale BONNEAU, Chargée de mission
05 49 51 92 06 - 06 08 81 28 31 - vdhp86@orange.fr

Le Syndicat des Vins du Haut-Poitou remercie ses partenaires.

www.aggelos.fr
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Venez découvrir les modèles de la collection printemps-été 2012 proposés par l’Atelier de Marie,
jeune styliste de Poitiers, lauréate du Trophée des jeunes créateurs de mode du Poitou-Charentes
www.vinsduhautpoitou.com
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