REMISE DU PRIX RENE RENOU 2010
La remise du Prix René Renou 2010 au Conseil Général de l'Ain aura lieu le Samedi 5
Mars 2011 à 17h00 à AINTERXPO Hall4 à Bourg en Bresse lors du Salon Grand
Marché des AOC
LE PRIX RENE RENOU* 2010 A ETE ATTRIBUE AU : Conseil Général de l’AIN
pour « Le Concours international des 7 Ceps » et la route des vins du Mont-Blanc
Depuis 11 ans le Concours des 7 Ceps s'est situé comme étant un acteur du renouveau
de cet espace vineux particulier qu'est le vignoble autour du Mont-Blanc. Celui-ci a pour
objectif la valorisation des résultats des vins produits autour du Mont Blanc. La Route
des Vins

du Mont Blanc a, depuis 2 ans, accepté de placer le Concours des 7 Ceps

comme élément acteur du circuit. Cette année le concours des 7 Ceps a organisé dans le
cadre du Salon de la Gastronomie un espace dénommé Circuit des Vins autour du Mont
Blanc, le but recherché étant la mise en avant du concept et la collaboration en matière
de notoriété. L'Ain est ainsi le point de départ et d'animation de l'opération destinée
à la mise en valeur des vins du massif du Mont Blanc. Le département aide les acteurs à
y parvenir.
Pour plus d’informations www.concours7ceps.com
*L’Association Nationale des Elus de la Vigne et du Vin (ANEV) et la Fédération Internationale
des Journalistes et Ecrivains du Vin & des Spiritueux (FIJEV) ont lancé en 2008 le
Prix René RENOU , en hommage au vigneron et ancien président du Comité Vins de l’INAO
(1952-2006). Il récompense la collectivité ayant le mieux œuvré, au cours de l’année écoulée,
pour la défense et la promotion du patrimoine culturel lié à la viticulture. Un club des
partenaires du Prix a été créé rapidement rejoints par des partenaires motivés comme eux
pour la défense de la Culture du Vin : Vitisphère, Winetourisminfrance.com, l’Association de
la Presse du Vin (A.P.V) et le Vit’eff et les syndicats des Crus« Vinsobres » et
« Bonnezeaux ». Ce club a été formé pour donner plus de visibilité au lauréat et à la cause du vin.
Peut être admise la candidature de toute commune, communauté de communes, département ou
région française ayant réalisé un projet d’ordre éducatif, environnemental ou œnotouristique
ayant valeur d’exemple et de reproductibilité par les autres collectivités.
*LE VAINQUEUR 2008 A ETE LA VILLE DE GRENOBLE POUR LE FESTIVAL « LE MILLESIME »
LE VAINQUEUR 2009 LA COMMUNAUTE D’AGGLO NIMES METROPOLE POUR « LA CHARTE PAYSAGERE DES COSTIERES DE NIMES ».

Programme du salon le SAMEDI 5 MARS 2011 :

Ouvert de 10 Heures-21

Heures
10 Heures: Ouverture du Salon avec les 40 exposants venus de toute la Région RhôneAlpes
11 Heures: Inauguration Officielle suivie d’un apéritif
12 Heures: Début du Service Déjeuner à“ la Brasserie des AOC”
14 Heures: Début du Concours de Cuisine réservé aux journalistes régionaux dans
l’Espace Concours. Objectif: préparer un plat à base de produits AOC-AOP-IGP de la
région, et le marier avec un vin de la région.
15 Heures; Conférence INAO dans la salle de congrès sur les AOC-AOP-IGP et sur les
dossiers d’agrément en cours dans la région Rhône-Alpes
17 Heures: Remise du Prix René Renou 2010 au Conseil Général de l'Ain
18 Heures: Fin du concours de cuisine des journalistes. Passage du Jury présidé par
Grégory Cuilleron
18 Heures 30: Proclamation des résultats du concours sur le podium
19 Heures: Début du Service Dîner à la “Brasserie des AOC” avec soirée musicale
(avec Michael Jones et Priscilla)
21 Heures: Fermeture du Salon

TOUTE LA JOURNEE, PRESENCE DE LAURENT GERRA

Partenaires

