SCANDINAVIAN WINE FAIR
11 Février 2006
2ème édition, Paris, Cercle Suédois
1er concours des Vins Scandinaves au monde
BKWine renouvelle la Foire Aux Vins Scandinave en partenariat avec le
Cercle Suèdois de Paris, le Samedi 11 février 2006. Cette dégustation
originale qui a rassemblé en 2004, 37 producteurs en provenance de 8 pays
et accueilli 350 visiteurs, se verra enrichie cette année du 1er concours au
monde des vins scandinaves. Ouverte aux professionnels ( sur justificatif) et
au public (10€ l’entrée)

Réunir à Paris, les producteurs de vins du monde d’origine scandinave (plus de
cent ont été recensés dans le monde), rassembler sur un évènement unique et
original toutes les nations de l’Europe du Nord, Danemark, Finlande, Norvège et
Suède, est un pari que BKWine a décidé de renouveler en complicité avec le Cercle
Suèdois.
Venus de Bulgarie, d’Italie, des Etats Unis, d’Espagne, du Portugal, de France bien
sûr, mais également de Suède et du Danemark, producteurs et négociants
scandinaves qui avaient répondu présents en 2004, ont rencontré près de 350
dégustateurs dont 1/3 de professionnels, français et étrangers. Depuis, satisfaits des
contacts établis pendant et à la suite de cette manifestation, les amis scandinaves
ont souhaité renouveler cette opération.
Une demande à laquelle BKWine a souscrit sans hésiter en intégrant pour cette
2ème édition un concours des vins et autres boissons ”nobles” (tel le cognac).Une
première, ouverte à tous les producteurs participants ou non à la Scandinavian
Wine Fair 2006. Un jury d’experts internationaux a été spécialement mis en place
pour cette compétition dont les résultats seront communiqués le jour même de la
manifestation.
”Cette dégustation, presque traditionnelle à présent est une façon de faire savoir
que l’on ne consomme pas que de la bière et du schnaps dans les pays scandinaves”
précise la directrice du Cercle Suèdois, Louise Agerman qui accueille la
Scandinavian Wine Fair dans ce lieu magique et chaleureux de la rue de Rivoli,
autrefois fréquenté par un certain Monsieur Nobel.
à suivre
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