Le Salon du vin naturel à
Zurich-ouest
Les samedi et dimanche 30 et 31 mars 2019 a lieu le premier Salon du vin naturel dans deux locaux de la Pfingstweidstrasse 6 à 10 à Zurich-ouest. Lors de ce weekend se
déroulent également dans le même quartier l’Expovina
Primavera ainsi que les Urban Bike Days. Zurich-ouest va se
déchaîner…
Nous aimerions inviter les amateurs de bons vins à se
rendre dans notre aire d’exposition un peu particulière à
venir déguster et discuter avec les vignerons de ce monde
récent des vins naturels. Le tout sera accompagné d’amuse-bouches, flanqué d’un bar à huîtres et de musique…
Tout donc est prévu pour le bien-être et les enfants ne
resteront pas en rade grâce aux Bike Days !
Nous attendons 40 producteurs de vins venant de la Suisse, de l’Italie et de la France ainsi que leurs importateurs.
Le critère de sélection pour notre Salon est le suivant : vins naturels fermentés spontanément ne contenant que
peu ou pas du tout de soufre (vins rouges moins de 50 mg et vins blancs moins de 70 mg de sulfites). Les producteurs se feront un plaisir de donner des détails. En tant que visiteur, tu auras donc la possibilité de te familiariser
avec des philosophies très diverses de la fabrication des vins et de la viticulture. Nous attendons avec suspense les
vins de la première génération des nouveaux sauvages - à l’ombre de la Prime Tower- !
Entrée Fr. 20.- / Age minimum requis : 18 ans (enfants en copagnie permis)
Horaires d’ouverture : samedi 30 mars de 10 à 17 heures, dimanche 31 mars de 11 à 19 heures.
Laissant le chic des expos de vins traditionnelles derrière nous, faisons sauter les bouchons avec de la terre des
vignerons aux chaussures et des vins allant du trouble au pétillant, mûris en amphores ou conventionnellement !
L’exposition aura lieu dans les locaux des restaurants Brisket et Les halles ainsi que dans la vinothèque Steinfels à la
Pfingstweidstrasse, dans un ancien dépôt de la Coop.
Ouverture du restaurant le samedi après le rangement des stands : 18 heures à 1 heure du matin.
Dans le restaurant où a lieu l’exposition, vous trouverez à partir de 18 heures un grand choix de mets.

Salon du vin naturel Zurich-ouest
Bulletin d’inscription pour les vignerons et les commerçants
Nous vous proposons à Zurich-ouest durant un weekend - pendant lequel il y aura deux autres manifestations autour et dans
les environs du bâtiment de l’exposition et qui à elles-seules attirent déjà dans les 20‘000 visiteurs – un espace pour environ 50
exposants dans des locaux bien connus en ville. A deux pas de la Gare de Hardbrücke, au cœur de Zurich-ouest, c’est l’endroit
idéal pour présenter vos dernières spécialités de vins naturels à un large public. Chaque stand offre beaucoup de place pour
les dégustations et les échanges. Nos locaux vous invitent à vous attarder dans une atmosphère détendue et sympathique…
Nous serons présents dans la presse et par l’intermédiaire de partenaires de médias, de flyers et d’actions de guérilla, nous
serons un sujet de discussion urbain. En tant que vigneron ou importateur, vous bénéficiez de tickets à 3 Fr. que vous pouvez
distribuer à vos clients. Nous organisons les verres, leur nettoyage ainsi que des réfrigérateurs situés au centre. Nous plaçons
vos stands sous parasol avec tables hautes, y compris de l’eau plate, des verres, des crachoirs, des seaux ou vasques et de la
glace. A une centaine de mètres de distance se trouvent les hôtels Ibis Budget, Ibis et Novotel.
Ne peuvent participer que les producteurs et importateurs de vins naturels fermentés spontanément avec peu ou pas du tout
de soufre. (Vins rouges moins de 50 mg et vins blancs moins de 70 mg de sulfites). Le samedi nous organisons le dîner des
producteurs pour 28 Fr. /par personne (boissons compris).

Inscription:
Nom et prénom du participant : ..........................................................................................................
Entreprise : ...................................................................................................................................................
Courriel : .......................................................................................................................................................
N° téléphone / Portable : .......................................................................................................................
Pour les commerçants : nombre de vignerons : ............................................................................
La vente direct au salon n‘est pas permis, la dégustation doit être gratuit.
La réception de commandes est possible (par contre le paiement anticipé est défendu !).
Frais d’inscription :
Importateurs avec plusieurs vignerons : Fr. 300.- (aux maximum 3 producteurs); producteurs : Fr. 150-.
Vous recevrez une facture après votre inscription et dès que nous avons reçu votre paiement, nous vos envoyons une confirmation de participation.
Nous sommes à votre disposition pour toute question et inscription :
Salon du vin naturel Zurich-ouest c/o gysimarketing, Heinrichstrasse 267b, 8005 Zurich ; 0041 78 667 41 62 ;
contact@gysimarketing.ch
On parle le français, l‘italien, l‘anglais et l‘allemand.

