Communiqué de presse
1er « VINEA on tour » en Suisse centrale

Sierre, le 8 avril 2019

Forte de ses succès à Zurich et Genève, l’association VINEA exporte son concept « On Tour » à Lucerne le 16
avril 2019 à l’hôtel Schweizerhof. Plus de 30 producteurs de vins suisses seront présents de 16 à 20 h pour
présenter leurs vins à un public de passionnés.
Une première en Suisse centrale
Après ses succès de Zurich (depuis 2016) et Genève (depuis 2018), l’association VINEA a choisi la ville de
Lucerne et son hôtel Schweizerhof pour son prochain salon On tour. Le principe est simple : 34 producteurs
représentant les 6 régions viticoles du pays, présentent chacun 6 vins emblématiques de leur cave. Pas moins de
300 personnes sont attendues entre 16 et 20 heures pour découvrir ces produits authentiques et créer un
contact privilégié avec leur géniteur. L’accès au salon est gratuit, une inscription préalable online est néanmoins
obligatoire sur l’adresse www.vineaontour.ch. La dégustation sera agrémentée d’un choix de fromages fournis
par Switzerland Cheese Marketing.
Ateliers de dégustations ou visites guidées
Sur demande, des ateliers de dégustation en salle ou des visites guidées du salon pourront être organisées pour
des groupes s’annonçant au préalable. A Zurich, les visites guidées sur le thème Grands vins blancs suisses ou
trésors du vignoble helvétiques ont toutes connu un grand succès. Elles permettent d’aborder de manière
didactique et professionnelle la découverte des vins sans se laisser submerger par l’étendue de l’offre proposée
sur place.

VINEA est une association multidisciplinaire, spécialisée dans les concours – Grand Prix du Vin Suisse, Mondial
des Pinots, Mondial du Merlot et Assemblages – mais aussi dans la réalisation d’événements pour la
promotion des vins de notre pays comme VINEA Le Salon ou les VINEA on tour. Sans oublier l’application vins
suisses. Plus d’informations : www.vinea.ch
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