
 COMMUNIQUE MAI  2015 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 30 & 31 mai prochain, l'Abbaye de Valmagne sera le théâtre d'une rencontre autour du vin et des arts. La 
5ème édition du Salon l'Epicuvin vous donne rendez-vous tout un week end pour déguster des vins venus de 
toute la France, découvrir des accords mets et vins, visiter l'abbaye ou faire une pause musicale et littéraire.  
 
Depuis sa création, le salon L'Epicuvin valorise les hommes et les femmes qui produisent de la qualité. Ce salon est 
une véritable invitation à rencontrer des professionnels passionnés et heureux de partager leur savoir-faire avec un 
public œnophile, gastronome et exigeant, toujours en recherche de produits authentiques. Le salon accueille une 
quarantaine de vignerons réputés venus de toute la France ainsi que des producteurs authentiques qui raviront les 
papilles. 
 

 
PROGRAMME 

 
Samedi 30 mai 
 
11h - Visite guidée patrimoniale de l'Abbaye de Valmagne 
(40 mn, gratuit) 
 
11h45 - Dégustation de vieux millésimes : 
"Verticale 30 ans à l'Abbaye de Valmagne" 
(grand réfectoire des moines, 7 vins, 45 mn, 8 €, nombre de 
place très limité) 
 
14h30 - "Littérature gourmande" (1) moments de lecture par 
Isabelle L'Hermitte, (salle capitulaire, 20 mn, gratuit) 
 
15h - Visite guidée patrimoniale de l'Abbaye de Valmagne 
(40 mn, gratuit) 
 
16h - Jazz avec le "Anne Laure Corençon Quartet", 
(salle capitulaire, 40 mn, gratuit) 
 
17h - Atelier du goût "Poésie des fleurs et des fruits en 
chocolats et macarons" (6 accords mets et vins) par le 
maître chocolatier Thierry Papereux 
(grand réfectoire des moines, 1h, 10€ sur réservation, 
nombre de place limité) 
 
18h30 - Concert d'images : visite audio-visuelle d'une œuvre 
du grand répertoire par Daniel Roche "Tableaux d'une 
exposition" de Modeste Moussorsky (grand réfectoire des 
moines, 30 mn, gratuit) 

Dimanche 31 mai 
 
11h - Visite guidée patrimoniale de l'Abbaye de Valmagne 
(40 mn, gratuit) 
 
11h45 - Atelier du goût : "Les styles du canard" (6 accords 
mets et vins), préparations culinaires et foie gras par 
Sandrine Lesgourgues de la Maison Paris. 
(grand réfectoire des moines, 1h, 10€ sur réservation, 
nombre de place limité) 
 
14h30 - "Littérature gourmande" (2) moments de lecture par 
Isabelle L'Hermitte, (salle capitulaire, 20 mn, gratuit) 
 
15h - Visite guidée patrimoniale de l'Abbaye de Valmagne 
(40 mn, gratuit) 
 
16h - "Griseries" récital du sextuor "Vocalises 
Buissonnières" de Lise-Éléonore Ravot mezzo-soprano, 
violons, violoncelle, clarinette, harpe (salle capitulaire, 40 
mn, gratuit) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Infos Pratiques : De 10h à 20h le samedi, de 10h à 19h le dimanche 
Entrée : 9 € (gratuit pour les professionnels) 
www.epicuvin.com 

L'Epicuvin & Les Amis de Valmagne présentent 
 

Le 5ème salon de l'Epicuvin  
 

Rencontre autour du Vin  
et des Arts 

 
30 & 31 mai 2015 – Abbaye de Valmagne 

CONTACT PRESSE 
Mélanie Moreau – Agence MeMo RP 

06 82 81 96 00 – melanie@memo-rp.com 

http://www.epicuvin.com/

