
    

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE de PRESSE 

LA SALON DES VINS DU LYCEE VITICOLE D’ORANGE 
 

Selon une tradition désormais solidement établie, le lycée viticole 
d’ORANGE va organiser la 25ème édition de son salon des vins des lycées 

viticoles de France. Ce salon se déroulera dans l’enceinte du lycée le 

 
 samedi 1er décembre de 10h à 19h. 

 
Deux particularités font de cette opération un évènement unique et à 

ne pas rater. D’une part, l’ensemble des vins et produits proposés sont 
exclusivement issus des exploitations des lycées viticoles et agricoles de 
France. D’autre part, ces produits vous sont présentés par la classe de 
terminale Bac Professionnel Technicien Conseil Vente option vins et spiritueux 
du lycée viticole, qui aura fait un immense travail pédagogique pour mieux 
connaître et présenter l’ensemble des vins, bières et alcools de France.  

Vous pourrez découvrir, grâce aux conseils avisés de nos élèves une 
gamme exceptionnelles des meilleurs vins de France. Plus de cinquante 
références de vins et bières seront proposées. 
 Des artisans et autres lycées agricoles de France viennent également 
proposer leurs produits gastronomiques. 
 Toute la journée, le public aura donc la possibilité de déguster et 
d'acheter les appellations de terroirs prestigieux. Vous pourrez également 
déjeuner sur place avec des assiettes gourmandes et un repas chaud, de 
préférence sur réservation, beaucoup d’animations sont également au 
programme.  
 L’entrée est libre, pour déguster tous les vins présentés, un verre 
sérigraphié sera vendu à 3.50 €.  
 Cet événement se perpétue depuis 25 ans avec un succès toujours aussi 
franc et nos  partenaires locaux le soutiennent et l'encouragent.  
 A travers cet évènement, les domaines des lycées viticoles de France 
contribuent à la formation pratique de nos élèves et au rayonnement des 
établissements d’enseignement agricole. 
 
 
 Soyez au rendez-vous pour des explosions de saveurs et d’arômes !
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