2.000 visiteurs à la Foire aux vins du lycée agricole de
Fondettes
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24 lycéens de BTS œno-viti animaient cette foire aux vins.

C'est la plus ancienne Foire aux vins « lycéenne » et depuis 24 ans, la Foire aux vins du lycée
de Fondettes a fait des émules dans toutes les régions de France qui comptent des
établissements scolaires à vocation viticole.
Et hier encore, pour sa journée annuelle de vente, le lycée de La Plaine a été pris d'assaut par
plus de 2.000 visiteurs venus goûter les quelque quarante vins différents proposés par les
élèves du cru. Vingt-quatre étudiants en 1re année de BTS agricole « viticulture-oenologie »,
qui
ont
assuré
le
service
et
le
conseil
toute
la
journée.
Une douzaine de régions viticoles étaient représentées par les grandes appellations de leurs
terroirs, du champagne au bourgogne en passant par les vins du val de Loire et du sud-ouest,
des
vins
produits
par
vingt-deux
lycées
viticoles
de
France.
« Le succès des foires aux vins des lycées viticoles s'explique par la diversité des vins
proposés et l'excellente qualité des productions », commentait Emmanuelle Groetzner-Duffar,
professeur d'œnologie à Fondettes. Son collègue Benoît Perrier, responsable commercial du
domaine viticole des Millarges à Chinon, qu'exploite le lycée agricole de Fondettes, ajoutant :
« Les vins sont vendus dans la moyenne des prix de leurs appellations, on ne vient pas ici
pour faire des affaires mais parce qu'on est certain de trouver des vins de qualité. »
A 11 h, une dizaine de vins étaient déjà en rupture de stock. « Comme chaque année, à un
mois des fêtes, les gens se ruent sur les bordeaux et les champagnes, mais nous assurons la
livraison des vins manquants dans les quinze jours », rassurait Benoît Perrier.
Et pour le plaisir, de nombreux visiteurs profitaient sur place des stands d'huîtres, de foie gras,
de produits fromagers, provenant eux aussi de lycées agricoles. Côté liquide, ce sont près de
10.000 bouteilles qui se sont écoulées…

