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Première édition de la 
Saint-Vincent de Metz Métropole 
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le lieu—

JJ.MM.AAAA

 
 

Dimanche 27 janvier 2018 de 10h30 à 18h 
Château de Courcelles à Montigny-lès-Metz 

 
avec la Confrérie de l’Ordre des Vignerons de Plappeville, le 
Syndicat des viticulteurs de l'AOC Moselle et les Tables de Rabelais 
de l’agence Inspire Metz. 
 
 
Dimanche 27 janvier 2019, sera célébrée au Château de Courcelles la Saint-Vincent, 
patron des vignerons, avec la Confrérie de l’Ordre des Vignerons de Plappeville, le 
Syndicat des viticulteurs de l'AOC Moselle et les Tables de Rabelais de l’agence Inspire 
Metz. 
 
Pour fêter leur saint patron traditionnel, les vignerons de l'AOC Moselle feront déguster 
leurs vins blancs, rosés, rouges accompagnés de petites gourmandises élaborées par les 
métiers de bouche des Tables de Rabelais. 
Un droit d’entrée avec verre collector à 5 € permettra d’accéder au parcours de 
dégustation à la découverte des vins et des mets auprès d’une vingtaine de comptoirs 
avec possibilité d’achat et commande. 
Des assortiments de dégustations pour accompagner les vins seront également proposés 
à la vente. 
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Des animations œnologiques commentées et des visites guidées seront proposées au 
cours de cette journée, qui sera inaugurée par la Confrérie de l’Ordre des Vignerons de 
Plappeville.  
 
Objectifs : mettre en lumière la dimension oenotouristique du territoire, renforcer les 
partenariats avec les producteurs, viticulteurs et métiers de bouche, et valoriser ainsi les 
savoir-faire et les richesses du pays messin. 
 
 
CONTACTS PRESSE 
 
Marina LALLEMENT-WAGNER  
Direction du Pôle Communication et Promotion 
Agence Inspire Metz 
Tél. 03 87 16 96 82 ou 06 09 90 51 37 
mlallement@inspire-metz.com 
 
Valentine VERNIER 
Directrice-Adjointe du Pôle Communication et Promotion 
Agence Inspire Metz 
Tél. 03 87 39 01 07 ou 06 32 89 05 95 
vvernier@inspire-metz.com 
 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; à consommer avec modération. 
 


