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Biotyfoule, le salon des vins bio tourangeaux - édition chic !
Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 // Villa Rabelais à Tours (37)
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DÉGUSTATION ET VENTE
Verre à dégustation : 5 euros

Samedi 27 novembre 2021 , 1 1 h-1 9h
Dimanche 28 novembre 2021 , 1 0h-1 8h

VI LLA RABELAI S

- 1 1 6, boulevard Béran ger 37000 TOURS -

-> Petite restauration sur place : Kalika Loire et
le food truck La fouée gourm an de bio

-> Livraison gratuite en cen tre-ville en triporteur

Retrouvez Biotyfoule sur Instagram et
Facebook : @salon_biotyfoule

Biotyfoule est de retour ! Le GABBTO - Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques de
Touraine - organise actuellement une 1 2e édition flamboyante, avec un programme d'animations
riche qui vient s'épanouir autour des dégustations et des ventes prévues tout le week-end.

Une édition festive AVEC dégustation
Deux an s san s salon s des vin s ! Tan dis q ue les solution s "click an d collect" se son t m ultipliées depuis le
début de la crise san itaire, les vign eron s et vign eron n es se réjouissen t de cette n ouvelle occasion d'aller
à la ren con tre du public touran geau. Cette édition aura de toute éviden ce un parfum de fête, celui -
ch aleureux - du plaisir de se retrouver lors d'un e édition "classiq ue" avec dégustation . Et i l n 'y aura pas
m oin s de 1 30 vin s bio différen ts à déguster au fil des 26 stan ds.

Une programmation riche : 4 ateliers + 3 rencontres
En 2021 , Biotyfoule propose un programme complet d'animations : des ateliers de dégustation d'une heure
(gratuits sur réservation préalable - plus d'informations sur les réseaux sociaux). Les thèmes ? Les
fondamentaux de la dégustation, l'influence du lieu sur le goût du vin, les cépages rares et locaux, et la
diversité des vins de Loire. I l y aura aussi trois rencontres proposées en partenariat avec l'IEHCA (Institut
européen d'Histoire et cultures de l'alimentation) et le magazine Le vin ligérien. Nicolas Raduget, chercheur en
Histoire, interviendra sur le sujet du vin dans la bande dessinée. Puis Dominique Hutin, journaliste -
chroniqueur vin sur France Inter -, évoquera les mots du vin et le vin dans le cinéma, le tout dans le cadre de
la bibliothèque gourmande fraîchement inaugurée !

26 domaines viticoles en agriculture biologique
Exposan ts h istoriq ues du salon ou jeun es in stallé·e·s, 26 dom ain es viticoles bio de Tourain e participen t à
cette évén em en t. C'est un e occasion un iq ue de saisir toutes les n uan ces des terroirs touran geaux.

BOURGUEIL : Dom ain e Lauren t H erlin / Dom ain e du Petit Bon dieu / Dom ain e An sodelles / CHINON : Dom ain e de la
Com m an derie / Dom ain e Béatrice et Pascal Lam bert / Dom ain e Th ierry Lan dry / Dom ain e de N oiré / Dom ain e des
Béguin eries / Dom ain e J aulin Plaisan tin / Dom ain e Wilfrid Rousse / Dom ain e Pierre Sourdais / MONTLOUIS-SUR-LOIRE
: Dom ain e de M on toray / Dom ain e de l'Ouch e Gaillard / Dom ain e Ben oît et J ulie M érias / Ch âteau de Pin tray /

SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL : Clos des Quarteron s / Dom ain e du M ortier / Dom ain e Stéph an e Delettre / TOURAINE
AMBOISE : Closerie de Ch an teloup / Dom ain e M eslian d / TOURAINE AZAY LE RIDEAU : Dom ain e Bariou Bodet /

VOUVRAY : Dom ain e Florian Le Capitain e / Clos De La M eslerie / Ch âteau Gaudrelle / Dom ain e Fran çois et J ulien
Pin on / VIN DE FRANCE : Le Ch ai de Th élèm e

« Vin bio », ça veut dire quoi ?
Tout com m en ce dan s la vign e : la culture biologiq ue de la vign e se caractérise par le souci de préserver
la ferti lité des sols, la biodiversité, la q ualité de l'air et de l'eau. Au-delà de l' in terdiction des produits
ch im iq ues de syn th èse, les viticulteurs et viticultrices biologiq ues m etten t en œuvre des tech n iq ues
spécifiq ues (travail du sol, désh erbage m écan iq ue, en h erbem en t en tre les ran gs...). Pour protéger la
vign e des m aladies et des ravageurs, i ls appliq uen t des m éth odes préven tives et ren forcen t les défen ses
de la plan te par l'uti lisation de produits d'origin e n aturelle.
Pour pouvoir parler de "vin bio", i l faut aussi respecter la réglem en tation bio q ui s'appliq ue à
l'élaboration du vin à partir du raisin : tout le processus de vin ification est réglem en té et con trôlé par des
certificateurs in dépen dan ts.

https://boutiquebiotyfoule.socleo.org/



