20 E SALON VINORAMA

Quand le vin est tiré…
L’ensemble des viticulteurs et promoteurs de produits du terroir présents l’an dernier, soit 40, reviennent
ces jours, précisément du jeudi 14 au dimanche 17 mars, à la Halle des expositions de Delémont. Une telle
constance de la part de ces professionnels réjouit la clientèle, qui ainsi ne perd pas ses repères.

«C

ette année, nous avons repoussé
notre manifestation de deux semaines en raison du changement
de dates d’un salon vinicole en Suisse alémanique, car nous serions tombés en concurrence avec lui et nous aurions perdu 20 à
25% de nos exposants. C’est pourquoi nous
avons préféré ajourner Vinorama», explique
le directeur Jacques-André Roth.
Avantage: les exposants ont eu le temps de
mettre leur nouveau millésime en bouteille et
pourront le présenter à Delémont, agrémenté
de spécialités inédites de leur cru, dans l’air
du temps. «Ce qu’ils n’ont pas forcément loisir de réaliser lorsque notre événement se déroule début mars.»
Ils vont mettre leurs produits en exergue dans
la partie isolée du bâtiment. «L’on ne peut en
effet pas s’étendre comme on le souhaiterait,
la surface à disposition étant limitée, d’autant
qu’il y a encore le bar avec animation le soir»,
précise notre interlocuteur.
leur fidélité: certains viennent en effet à Vinorama depuis une quinzaine d’années.

Gonflables, les châteaux

S’agissant de l’animation musicale, elle a été
confiée à un orchestre de renom, le groupe
ULM, composé de Line Chenal, Michel
Theubet et Ueli Ehrbar. Ils se sont spécialisés dans des morceaux éclectiques issus du
répertoire de la chanson française et se produiront les jeudi, vendredi et samedi dès 21 h
et jusque tard dans la nuit.

Tout exprès pour l’occasion, un parc de châteaux gonflables – une dizaine –, à l’enseigne
de Loisirs Gonflables, ravira les enfants.
D’avril à octobre, il se déplacera ponctuellement à l’extérieur de la Halle des expositions
(côté Croisée des Loisirs), sur le parking précisément, les mercredis après-midi et weekends. Une buvette – avec restauration – agrémentera cette nouveauté. Les châteaux seront
évidemment dégonflés le soir pour raisons de
sécurité.

A noter que, samedi matin, avant l’inauguration officielle, un banquet sera servi en l’honneur des viticulteurs pour les remercier de

En face de l’aire de jeux, un lounge fumeur,
où des alcools forts seront à déguster, est installé pour Vinorama.

Dans les airs (de la chanson française) avec
ULM

PLUS DE

100

WHISKIES

Vinorama, Salon des vins
de domaines et produits
du terroir, du jeudi 14 mars
au dimanche 17 mars 2019
à la Halle des expositions
de Delémont
Jeudi, vendredi et samedi,
de 17h à 22h, dimanche de
11h à 17h
www.vinorama-jura.ch

Vaste choix
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs
Eaux-de-vie
artisanales
Foie gras, Terrines, ...

PUBLICITÉ

Côté restauration, elle s’annonce classique, mais non moins succulente, avec de
la viande, du poisson, des pâtes et, dans le
coin raclette, viande séchée et plancha sont
au programme.

Les excellents crus
seront légion à la Halle
des expositions de
Delémont cette fin
de semaine.
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