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Salon des vins de Loire (49) 
 

 

Chaque année début février se déroule le 
salon des vins de Loire à Angers. En 
rassemblant plus de 1200 exposants, ils 
constituent au cœur du Vignoble une 
offre de vin remarquable. Ce sont plus de 

13000 visiteurs, dont 1 000 internationaux environ, qui découvrent chaque année, à Angers, 
une véritable destination vin, début février. 
 

Date: lundi 31 janvier et 1er février 2022 

Lieu: Parc des Expositions Route de Paris, 49044 ANGERS Cedex 01 

Public: Professionnel 

Informations pratiques: https://salondesvinsdeloire.com/ 

Horaires: lundi : 9h – 19h mardi: 9h-18h 

Info Covid-19 : PASS Sanitaire obligatoire pour les visiteurs et les exposants 
  

https://salondesvinsdeloire.com/
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Salon des vins de Saint-Cry-en-Val (45) 
 
 

Chaque année nous participons au salon 
des vins de Saint-Cyr-en-Val. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date: du 4 au 6 février 2022 

Lieu: Salle polyvalent, 45590 Saint-Cyr-en-Val 

Public: Tout le monde 

Horaires: 10h-16h 

Info Covid-19 : Compte tenu des restrictions mises en place pour limiter la COVID19, les 
dégustations sont annulées. 
 

  



Isabelle & Xavier Frissant, Vignerons A.O.P. , Touraine – Amboise -  

 

Dourdan (91) et Paris (75) 
 
 

Chaque année au printemps nous 
organisons une dégustation privée où 
nous invitons nous clients locaux à venir 
découvrir nos vins à Dourdan. 

 

Nous en profitons pour livrer notre 
clientèle à Paris. N'hésitez pas à nous 
passer commande. 
 
 

 

Date: 26 mars 2022 

Lieu: Ferme des Jallots, 91410 Dourdan 

Public: Tout le monde 

Informations pratiques: Contacter le 02-47-57-23-18 

Horaires: 10h-16h 

Info Covid-19 : Compte tenu des restrictions mises en place pour limiter la COVID19, les 
dégustations sont annulées. Le retrait des commandes s'effectue sur rendez-vous. 
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Pléneuf Val André (22) 
 
 

Chaque année au printemps nous 
organisons une dégustation privée où 
nous invitons nous clients locaux à venir 
découvrir nos vins. 
 
 
 
 
 
 

 

Date: 2 avril 2022 

Lieu: Pléneuf Val André 22370 

Public: Tout le monde 

Informations pratiques: Contacter le 02-47-57-23-18 

Horaires: 14h-18h 

Info Covid-19 : Compte tenu des restrictions mises en place pour limiter la COVID19, les 
dégustations sont annulées. Le retrait des commandes s'effectue sur rendez-vous. 
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Portes ouvertes au domaine (37) 
 

 

Chaque année lors du week-end du 1er 
mai à lieu les portes ouvertes au 
domaine. Vous pourrez y découvrir les 
multiples facettes du nouveau millésime. 
 
 
 
 
 

 

Date: 30 avril et 1er mai 2022 

Lieu: 1 chemin neuf, 37530 Mosnes 

Public: Tout le monde 

Informations pratiques: Contacter le 02-47-57-23-18 

Horaires: 10h-18h 
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VitiLoire (37) 
 
 

Chaque année lors du week-end de la fête des mère (en 
mai) à lieu Vitiloire à Tours. Avec plus de 150 viticulteurs 
présents, répartis dans de mignons cabanons en bois, vous 
en verrez de toutes les couleurs : rouges, blancs, rosés, 
pétillants, moelleux. 
Et vous en prendrez pour plus de 70 appellations. 
 
 
 

 

Date: 7-8 mai 2022 

Lieu: 26 Bd Heurteloup, 37000 Tours 

Public: Tout le monde 

Informations pratiques: Entrée gratuite, verre payant 

Horaires: 10h-18h 
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Les Rendez-vous du Roussillon (37) 
 
 

Chaque année, lors du 1er week-end du mois de juillet à lieu les Rendez-vous du 
Roussillon au domaine. Profitez-en pour (re)découvrir nos vins. 
 

 
 
 

Date: 2 juillet 2022 

Lieu: 1 chemin neuf, 37530 Mosnes 

Public: Tout le monde 

Informations pratiques: Contacter le 02-47-57-23-18 

Horaires: 10h-18h 
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Vinymer (41) 
 
 

Chaque année, lors du 1er week-end du mois de 
septembre à lieu Vinymer, le salon des vins de Loire à 
Mer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date: 4 et 5 septembre 2021 

Lieu: Halle de Mer, 41500 Mer 

Public: Tout le monde 

Informations pratiques: Contacter le 02-47-57-23-18 

Horaires: 10h-18h 
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Dourdan (91) et Paris (75) 
 
 

Chaque année en automne nous 
organisons une dégustation privée où 
nous invitons nous clients locaux à venir 
découvrir nos vins. 
 
Nous en profitons pour livrer notre 
clientèle à Paris. N'hésitez pas à nous 
passer commande. 
 

 

Date: 27 novembre 2021 

Lieu: Ferme des Jallots, 91410 Dourdan 

Public: Tout le monde 

Informations pratiques: Contacter le 02-47-57-23-18 

Horaires: 10h-16h 

Info Covid-19 : Compte tenu des restrictions mises en place pour limiter la COVID19, les 
dégustations sont annulées. Le retrait des commandes s'effectue sur rendez-vous. 
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Portes ouvertes de Noël (37) 
 

Chaque année avant les fêtes de fin 

d'année à lieu les portes ouvertes de 

Noël au domaine. Vous pourrez y 

découvrir les millésimes récents, mais 

également nos cuvées d'exceptions 

sorties pour l'occasion afin de sublimer 

vos repas de fin d'année. 

 
 
Faites plaisir à vos proches avec:  

✓ Des coffrets cadeaux 

✓ Des chèques cadeaux 

✓ Des magnums 

✓ Des millésimes d’exceptions 
 

Date: 18 décembre au 24 décembre 2021 

Lieu: 1 chemin neuf, 37530 Mosnes 

Public: Tout le monde 

Informations pratiques: Contacter le 02-47-57-23-18 

Horaires: 10h-18h 


