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DU 16 NOV. AU 15 DÉC. 2019

EFFERVESCENCE
2 e ÉDITION DU FESTIVAL ITINÉRANT
DES CRÉMANTS DE LOIRE

Le festival itinérant des producteurs de Crémant de Loire
revient du 16 novembre au 15 décembre. Marchés gourmands, visites,
banquets et concerts : 27 producteurs vous ouvrent leurs portes pour des
événements uniques… comme autant d’invitations à découvrir la production
emblématique et raffinée du vignoble ligérien avant les fêtes.

Un jeu événement au cœur
de l’Abbaye du Ronceray

La gastronomie s’invite chez les vignerons

Grande nouveauté cette année : Angers accueille
les amateurs d’énigmes à résoudre le temps d’un
week-end. Les 16 et 17 novembre 2019, l’Abbaye
du Ronceray se transforme en terrain de jeu pour
un grand Escape game autour du Crémant de Loire
qui lancera les festivités d’Efferverscence.

‘‘

Un ancien manuscrit révélant l’existence d’une
inestimable cuvée de Crémant de Loire vient d’être
découvert. Enfermés sous les voûtes de l’Abbaye,
vous disposez de 60 minutes pour le déchiffrer et
retrouver à temps cette mystérieuse cuvée. Le travail
d’équipe sera votre force, le temps votre ennemi !

Des instants shopping gourmands

‘‘

> Infos et réservations sur le site :
www.effervescence-cremantdeloire.com

À l’approche des fêtes de fin d’année, Effervescence
c’est aussi l’occasion de faire son shopping de Noël.
De nombreux vignerons organisent des marchés
gourmands au sein de leurs domaines, chaque weekend. Des dégustations et des visites des caveaux
viendront ponctuer ces instants festifs, offrant ainsi
une vraie découverte du Crémant de Loire.
> Tous les week-ends du 16 novembre
au 15 décembre 2019

Effervescence met aussi la gastronomie à l’honneur !
Les producteurs de Crémant de Loire transforment
leurs chais et caveaux en restaurants éphémères et
vous convient à leurs tablées vigneronnes. Des menus
hauts en couleur sont proposés, en accord avec le
Crémant de Loire, invité d’honneur du festival.
> Déjeuners, apéritifs et dîners organisés
autour d’accords mets et vins du 16 novembre
au 15 décembre 2019

Des bulles pour faire la fête

Meilleures alliées des festivités, les bulles de Crémant
de Loire émoustilleront vos soirées ! Profitez des
concerts et des scènes musicales organisés dans le
cadre du festival Effervescence où s’accordent musique
et Crémant de Loire pour former le duo parfait.
> Nuit Effervescence – Jeudi 28 novembre
à partir de minuit
> Du rock et des bulles – Apéro-concert
vendredi 6 décembre dès 19h
> Scènes musicales Swing & Jazz
vendredi 20 décembre de 18h30 à 20h30
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INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS
Si certains événements sont en accès libre,
d’autres nécessitent des réservations.
Pour ne pas être pris au dépourvu,
le programme complet est disponible sur :
Le site web : www.effervescence-cremantdeloire.com

Le Crémant de Loire
La tradition des fines bulles de Loire, à laquelle
appartient le Crémant de Loire, remonte au
début du XIX e siècle quand les vignerons ligériens
découvrent et apprennent à maîtriser la technique
de la seconde fermentation en bouteille, qui
permet l’élaboration de vins effervescents. La
réputation des bulles ligériennes est telle qu’elle
aboutit, au cours du XX e siècle, à la reconnaissance

de plusieurs appellations d’origine contrôlée, dont
l’AOC Crémant de Loire en 1975. Aujourd’hui, celle-ci
rassemble environ 600 producteurs qui perpétuent
un savoir-faire traditionnel, magnifié par le style
propre à chacun. Exprimant à la fois le caractère
d’un terroir et la personnalité d’un vigneron,
ils appartiennent au registre des vins séducteurs.

Les Domaines
les Grands Retais, Domaine de Haute Perche,
Domaine du Moulin de l’Horizon, Domaine de la
Paleine, Cave Robert & Marcel, Domaine Robineau
Chrislou, Domaine de Rochambeau, Domaine de
Sainte Anne, Domaine de Terrebrune, Domaine
de la Tuffière, Maison Veuve Amiot, Domaine de
Villeneuve, Domäne Vincendeau.
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Création : www.welko.fr

Indre-et-Loire (37) – Domaine de La Chopinière
du Roy / Maine-et-Loire (49) – Maison Ackerman,
Domaine de l’Angelière, Château d’Avrillé,
Château de Bellevue, Domaine Blouin, Domaine
La Bonnelière, Domaine du Coteau Saint-Vincent,
Domaine Delaunay, Domaine Dittière, Château
du Fresne, Domaine de la Gachère, Domaine de
Gagnebert, Domaine des Giraudières, Vignoble

