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+++ Le premier congrès mondial du chenin aura lieu du 1er au 3 juillet à Angers (https://www.courrierdelouest.fr/actualite/maine-et-

loire-le-chenin-a-de-l-avenir-12-06-2019-402412)

Désormais présidée par Ivan Massonnat, qui a créé le domaine Bel Argus, la Paulée de l’Anjou est un événement festif à destination des

professionnels du vin. Elle était organisée historiquement par les vignerons bios de l’Anjou noir pour célébrer leurs terroirs de schistes.

Née en 2012 sur le domaine Pithon-Paillé, à Saint-Lambert-du-Lattay, la manifestation a pris forme autour d’une viticulture engagée :

respect de l’environnement par une viticulture biologique ou biodynamique et respect du consommateur avec des vins plus naturels. Son

objectif : promouvoir les terroirs de l’Anjou en faisant découvrir ses paysages, ses grands vins, son histoire et l’esprit d’un collectif de

vignerons pratiquant une viticulture d’artisanat durable.

Les vignerons de l’Anjou noir invitent cette année des vignerons situés sur les terroirs calcaires du Saumurois afin de réunir en une

journée toute la mosaïque des terroirs de l’Anjou. Les vignerons les plus emblématiques de la région seront présents ce jour. Fidèles à

leur réputation d’entraide et de transmission, ils seront accompagnés d’une « jeune garde » talentueuse, travaillant en bio et fraîchement

installée en Anjou.

La Paulée se déroulera pour la première fois à la  Coulée de Serrant (Savennières),  haut lieu de vin et d’histoire. Le vignoble en

monopole de la famille Joly incarne à la fois l’expression du chenin sur les plus grands terroirs de l’Anjou et la défense d’un modèle de

viticulture sans concession (vignes cultivées depuis 1984 en agriculture biodynamique).

Je m'inscris !
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L’Angevine Pascaline Lepeltier, doublement sacrée Meilleur Ouvrière et Meilleure Sommelière de France et qui vient de recevoir le

prestigieux prix de la « Personnalité de l’Année » par la Revue du Vin de France, animera un groupe d’experts, grands connaisseurs et

véritables amoureux de la Loire (composé de sommeliers, journalistes, dégustateurs, etc.). Sa mission : faire apparaître aux yeux du

public les « talents de demain » et les plus beaux terroirs de l’Anjou.

Chef sommelière du groupe Pic, Paz Levinson sera la marraine de cette édition exceptionnelle. En 2015, elle a remporté le titre de «

Meilleur Sommelier des Amériques » et en 2016 elle est arrivée 4e du concours de « Meilleur Sommelier du Monde ». Elle déguste

régulièrement pour différents concours de vin, tels que le Decanter WWA.

(http://go.economies-astuces.fr/f1154656-9152-472a-a322-15657dbc69fd?campaign={campaign}&site=ouest-france-courrierdelouest&

thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F36dd51586cabd9977bc99f7e356c8857.jpg&title=Pays-de-la-

loire+%3A+l%27Etat+finance+l%27isolation+de+votre+garage+et+sous-sol+sans+condition+de+revenu)

(http://go.economies-astuces.fr/f1154656-9152-472a-a322-15657dbc69fd?campaign={campaign}&site=ouest-france-courrierdelouest&

thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F36dd51586cabd9977bc99f7e356c8857.jpg&title=Pays-de-la-

loire+%3A+l%27Etat+finance+l%27isolation+de+votre+garage+et+sous-sol+sans+condition+de+revenu)

(https://photo.femmeactuelle.fr/vincent-cassel-et-tina-kunakey-toutes-les-photos-de-leur-mariage-epoustouflant-31315?utm_source=Taboola&

utm_medium=cpc&utm_campaign=diapo_40_T&utm_content=192981015&utm_term=ouest-france-courrierdelouest)

(https://photo.femmeactuelle.fr/vincent-cassel-et-tina-kunakey-toutes-les-photos-de-leur-mariage-epoustouflant-31315?utm_source=Taboola&

utm_medium=cpc&utm_campaign=diapo_40_T&utm_content=192981015&utm_term=ouest-france-courrierdelouest)

(https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-un-motard-grievement-blesse-dans-une-collision-06-07-2019-405678)

(https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-un-motard-grievement-blesse-dans-une-collision-06-07-2019-405678)

(https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video-laeticia-hallyday-en-couple-avec-richard-virenque-la-mise-au-point-du-

cycliste_430084?utm_source=Taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=videogala&utm_content=233962659&utm_term=ouest-france-

courrierdelouest)

 

(https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video-laeticia-hallyday-en-couple-avec-richard-virenque-la-mise-au-point-du-

cycliste_430084?utm_source=Taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=videogala&utm_content=233962659&utm_term=ouest-france-

courrierdelouest)

(http://lemonde-eco.fr/iso?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(http://lemonde-eco.fr/iso?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://www.courrierdelouest.fr/actualite/justice-l-etrangleur-du-lion-d-angers-etait-encore-absent-devant-les-juges-05-07-2019-405559)
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