
Tout ce qu’il y a à savoir!

Le directeur de Divinum Richard Chassot et la cheffe de projet Natacha 
Rutz devant la tente du Parc des Sports. Bovy Réputée pour ses paysages, la Sardaigne propose également une riche 

palette de spécialités culinaires. DR

La Sardaigne à l’honneur
HÔTE D’HONNEUR

100 m2 seront dédiés à 
l’île italienne. Au 
programme, du vin mais 
également des produits 
du terroir.

C’est une invitation au voyage que 
proposent les organisateurs de Divi-
num. Pour cette première édition, 
cap sur la Sardaigne. L’île italienne 
sera à l’honneur à l’étage supérieur, 
sur «La Terrasse». Treize stands seront
proposés sur 100 m2 pour explorer les
merveilles viticoles et culinaires de la

Sardaigne en dégustant des spécialités
locales (miel, huile d’olives, pâtes,
fromage, crème de noisette, etc.). Car
les organisateurs ont décidé de mettre
en avant les multiples richesses sar-
des, et non pas seulement les trésors 
du vignoble. Un concept qui se marie
parfaitement avec l’ambiance qui ré-
gnera à cet étage, les accords avec le 
vin étant à l’honneur (chocolat, fro-
mage).

En Sardaigne, le secteur vinicole se
retrouve à contre-courant des autres
régions de l’Italie. On y retrouve des 
cépages uniques comme le Giro, le 
Cannonau ou encore le Semidano. Le
cépage blanc le plus répandu est le
Nuragus. J.L.

Des animations pour tous les goûts et tous les âges

participeront également avec des dé-
gustations mêlant leurs vins et des 
produits du terroir préparés par l’as-

sociation romande Marché Paysan 
(30 fr., voir programme sur le site de 
la manifestation).

Pour ceux qui souhaitent appro-
fondir leurs connaissances du vin, il 
sera possible de suivre l’un des ateliers
d’initiation à la dégustation. Alliant 
théorie et pratique, cet atelier vous 
permettra d’acquérir les bases néces-
saires pour apprécier votre vin à sa 
juste valeur.

Pour les plus petits, des animations
autour des sens et du goût seront 
organisées par l’Atelier Oeno’ludique 
et les jus de fruits Opaline afin que ces
derniers puissent se familiariser avec 
les saveurs et découvrir les merveilles 
du terroir suisse de manière ludique.

J.L.
➤ Informations et inscriptions 
sur salon-divinum.ch

Elisez «Miss Bouteille»
CONCOURS

Juger tant l’étiquette 
que le contenant. Telle 
sera l’une des activités 
proposées aux visiteurs.

Durant toute la durée du Salon, les 
visiteurs pourront participer au 
jeu-concours «Miss Bouteille Divi-
num 2017» parrainé par Eticolle SA,
société spécialisée dans les étiquettes. 
L’animation se veut ludique et acces-
sible à tous. Elle permettra de dési-
gner, au terme de la manifestation, la 
plus belle bouteille de cette première 
édition du salon. «Il ne s’agit pas 
uniquement de juger l’étiquette, pré-
cise le directeur de Divinum, Richard 

Chassot. Aujourd’hui, on peut égale-
ment proposer plein de choses origi-
nales avec la forme des flacons.»

Pour ce concours, chaque vigneron
a sélectionné, parmi sa gamme, le vin
de son choix pour le représenter. Au 
terme du salon, toutes les bouteilles 
exposées seront vendues aux enchères
en faveur de l’Association romande 
des familles d’enfants atteints d’un
cancer (ARFEC).

| Des verres élégants
Divinum a également choisi d’inno-
ver en proposant des verres qui 
jouent la carte de l’élégance. «Nous 
avons investi pour proposer quelque 
chose de qualitatif, reprend Richard
Chassot. Notre objectif premier reste 
de mettre en valeur la dégustation
durant le salon.» J.L.

«La Terrasse», à l’étage supérieur, sera dédiée aux accords et à l’hôte d’honneur. Bovy

vignoble en fête


