LES PLUS DU SALON !
• Une petite faim ?

Un Bar à tapas à disposition : assiette de charcuterie, assiette nordique, assiette de
fromages… dans une ambiance conviviale !

• Bar à huîtres

Venez savourer les huîtres de Marennes Oléron avec un verre
de muscadet au profit des projets à Koupela

• Les « Mini-koupela » tiennent un stand pâtisserie

Depuis deux ans, des élèves du collège participent aux actions du comité de jumelage
en tenant un stand pâtisserie. Ils ont ainsi pu mener à bien un projet « livres » dans deux
écoles de Koupela et participer au financement d’une salle de classe.
Une initiative à soutenir. Réservez leurs le meilleur accueil !
•
Expo/vente
artisanat
burkinabé
Batiks, bijoux, déco, sculptures, bronzes
• Libraire la Voie aux Chapitres
Autour du vin, de la cuisine, livres
pour enfants et littérature africaine...
• Bouchons de liège France-Cancer récupère
les bouchons au profit de la recherche contre
le cancer. Déposez-les à l’entrée du Salon.

• Gagnez une semaine en gîte !

M et Mme Ferrand (Vouvray, Val de
Loire) offrent une semaine dans leur
gîte. Tirage : dimanche soir

• Toutes les heures !

1 bouteille, par tirage au sort !

• Exposition étiquettes de vin (Bourgogne Oenographilie)

A découvrir pendant le salon !
centre Brenot - rue W. Rousseau - Grigny
Facebook/Comité-de-Jumelage-Grigny-Koupéla
www.mairie-grigny69.fr / www.salondesvins.free.fr http://portailsolidarites.fr/grigny-koupela/
grignykoupela@laposte.net
Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé /
Autorisation municipale octobre 2019
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Thème 2019 : « Sortir » tout un programme ! Sortir au cinéma,
au concert, au théâtre, au musée, au cirque, au stade… Les viticulteurs ont créé des étiquettes spéciales, les festivals également (Théâtre à Avignon, salon de la BD à Angoulème, Fiesta
Sète…)

Convivialité, solidarité et fidélité !
Cuvée du Jumelage :
Hautes Côtes de Beaune

23ème édition, organisée par le Comité de Jumelage Grigny/Koupela en
partenariat avec la municipalité de Grigny.
Les viticulteurs et les artisans de produits du terroir, venus des quatre coins
de l’Hexagone, ont répondu une nouvelle fois présents pour participer à ce
salon solidaire.

Ce Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Blanc 2017 est issu du
cépage Chardonnay à 100 %. La vinification est effectuée en
fûts de chêne. Il s’associera très bien avec des escargots. Un
peu plus vieux, sa rondeur et sa densité croissante mettront
en valeur des plats plus riches comme des poissons en sauce
ou des crustacés.

Le Plan triennal 2016-2018,
programme participatif de développement durable de Koupela, est terminé
Ce projet a reçu l’appui du Fonds Eau de la Métropole de
Lyon, du Ministère français des Affaires Étrangères et
du Développement International (MAEDI), des villes de
Koupela et Grigny et, bien sûr du Comité de Jumelage
Grigny- Koupela.
Des réalisations ont eu lieu dans 3 domaines : eau et
assainissement, égalité hommes/femmes & droits des
femmes et enfin appui à la réduction de la pauvreté.
C’est ainsi qu’un mini-projet très écologique a vu le jour à
l’école de Tibin. Trois citernes d’une capacité de 15 000 litres
ont été installées dans cette école pour récupérer les eaux
de pluie. Les enfants disposeront donc d’eau durant une
partie de l’année scolaire. De plus, cet été, l’eau récoltée
pendant la saison des pluies a servi à la plantation d’arbres
autour de l’école par les parents et les élèves. Un projet
exemplaire rondement mené par le comité local.
Les bénéfices de ce salon permettent le financement de ces projets.

Parrainages cantines
Le Comité a construit 3 cantines (au gaz pour économiser le bois de
chauffe) qui fournissent 1 repas à plus de 2 000 enfants. Moyennant 4,
6, 8 € ou plus, des parrains soutiennent ces cantines pour l‘achat des
aliments.
Vous pouvez les rejoindre ! (reçu fiscal envoyé en mars 2019)
Geneviève Gonzato T. 04 78 46 24 20
Annie Jequier T. 04 78 73 38 88

Cuvée proposée par Patrick PESTRE, propriétaire-récoltant Bouze Les Beaune
21200. Tel : 06 23 08 09 77. Au profit du Comité de Jumelage. En vente sur le
stand du comité.

LES VITICULTEURS

• Côtes du Rhône Domaine

LE TERROIR

• Alsace P. Koch & Fils

E.Challias

• Bordeaux, Haut-Médoc,

• Côtes du Jura & Arbois Vin jaune,

• Produits antillais(punchs, épices,

Pauillac H. Musso

vin de paille X. Reverchon

vanille-rhums, accras...)

• Bordeaux, GravesY. & M. Guitet

• Crozes-Hermitage

M. Geremy

• Mne St Emilion, Pomerol,

vins de pays Domaine J. Breyton

• Chocolats fins Panel & Filles

Lalande de Pomerol

• Gaillac, Vignereuse M. Leys

• Foie gras & produits

M. Gintrac-Janoueix

• Gigondas Vacqueyras

du Quercy L. Gatepin

• Cahors R. Couaillac

Côtes du Rhône C. Dusserre

• L’escargot autrement B. Martin

• Chablis & Chablis 1 cru

• Meursault, Monthélie, Auxey-

• Délices de la mer S. Le Corre

J.L. Fourrey

Duresse, Savigny-les-Beaune,

• Rillettes de Touraine J.F Delalay

• Champagne J. Truchon -

Pommard Domaine Pestre

• Miel G. Geffroy

Bergeronneau

• Minervois H & D. Vordy

• Fromages du Jura E. Dole

• Châteauneuf-du-Pape

• Muscadet, Sèvre & Maine

• Charcuterie, fromages de

C. Coulon

B. Dubois

chèvre, pain cuit au bois

• Chinon J.F. Delalay

• Pécharmant Domaine le Perrier

Ardèche Salaisons Artisanales

• igp Charentes Pineau

Guyon & Fils

Cognac O. Seguin

• Pouilly Fuissé, Loché,

• Condrieu - Côte Rôtie

Macon FuisséY. Giroux

Domaine Bernard

• Rully et Montagny 1er cru -

• Produits du terroir

• Corbières C. & M. Maître

Givry - Bourgogne Domaine de la

de l’association franco-

• Cornas C. Lionnet

Renarde G. Peyre

allemande de Wettemberg

• Coteaux du Lyonnais J. Garnier

• Saint Chinian M & G. Quartironi

ville jumelée avec Grigny

• Coteaux du layon et 1er cru

• Vinsobres L. Espinasse

Cabernet d’Anjou M.Ricou

• Vouvray A. Ferrand

er

depuis juin 2019

