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Un diner de fête 100% bio au salon ViniBio de Paris ! 
  
Jean-Michel Deluc, parrain de cette troisième édition et Lilas Carité, responsable du salon, spécialiste du vin bio 

et co-fondatrice du Guide Carité, dévoilent leurs accords mets et vins  
pour un repas de Noël tout beau tout bio ! 

  
Tous les produits et vins utilisés dans ces recettes seront visibles sur le salon,  

du 14 au 16 décembre prochain, Porte de Versailles.  
 

Jean-Michel Deluc associe tradition et gourmandise et dévoile ses cuvées festives coups de cœur, pour 
un diner de fête raffiné, bon et bio ! 

 

 

En guise de mise en bouche : des 
Huîtres Fines de Claire et des 
Chipolatas à servir avec le Riesling du 
Domaine Mittnacht - Stand F1 
  
En plat de résistance, des Noisettes de 
Chevreuil aux Airelles accompagnées 
d’un gratin de potimarron, sauce Grand 
Veneur qui s’associeront parfaitement 
avec un Saint-Emilion Grand Cru du 
Château Coutet - Stand E68 
  
Ou l’indétrônable Dinde Farcie aux 
Marrons accompagnée de son gratin 
de topinambours au jus de truffe, servie 
avec un rouge Les Baux de Provence, 
du Domaine de Lauzières - Stand F18  

Lilas Carité opte pour les tendances du moment ! 

Bio, végétarien, local, de saison… le plein d’idées pour un réveillon GREEN 

 

Pour un apéritif dinatoire coloré et 
festif, une mousse de betterave au 
chanvre. A servir avec un Anjou Vieilles 
Vignes 2016, vin rouge souple et fruité 
du domaine Gérard Leroux - Stand E47 

Pour un Noël à l’oriental, des briques 
de chèvre, miel et romarin 
accompagnées de la cuvée Alliance 
2017 du Domaine Wunsch et Mann, un 
blanc sec et parfumé - Stand E62 

Et pour conclure sur une touche 
gourmande, des fondants au chocolat 
noir qui s’associeront à merveille avec 
un VDN rouge Maury du domaine Jorel 
- Stand H89 

 
  



 

Le guide Carité des bonnes adresses du vin bio et biodynamique, créé par Lilas Carité et son père Jean-Marc, sera 
distribué en exclusivité pendant le salon. Plus qu’un guide, c’est un véritable tour de France et des pays voisins, à 
la rencontre des vignerons bio et biodynamiques et de leur travail. 

Disponible aux éditions Utovie en librairies, magasins spécialisés et sur le site www.utovie.com. Disponible sur le 
salon à l'Espace Librairie. Prix public TTC : 18€ 

 

LE SALON VINIBIO, L’EXCELLENCE DES VINS BIO & BIODYNAMIQUES 

 

Le vin bio en France et le bio en général font de plus en plus d’adeptes : 
35,8% des français déclarent boire du vin bio régulièrement en 2017 et 
près de 9 Français sur 10 déclarent consommer des produits bio*. C’est 
dans ce contexte que le salon ViniBio rassemble à la Porte de Versailles, 
pour la 3eme année, 120 exposants venus des quatre coins de 
l’hexagone et d’Europe, viticulteurs fiers de leurs produits, soucieux de 
leurs terroirs et prônant une agriculture durable et propre et, pour ce faire, 
se doit d’être bio. 

ViniBio, c’est aussi l’occasion de réfléchir au monde de demain et ses 
enjeux climatiques autour du fil rouge « Le bio, le terroir et la protection de 
nos sols et de l’environnement : la biodiversité sous toutes ses formes ». 
50 conférences et ateliers animés par des professionnels, des experts 
en vins, sommeliers et journalistes, permettront aux visiteurs de rencontrer 
des femmes et des hommes passionnés et de participer à des 
dégustations commentées. 

Monoculture, cuivre, dégustations à l’aveugle, champagnes bio, 
accords mets & vins, animaux dans la vigne, découverte de région 
viticole … Autant de rendez-vous pour gouter, tester, apprendre et 
surtout comprendre cette façon de produire et consommer le vin. À 
une semaine des fêtes de fin d’année, le salon ViniBio est aussi 
l’occasion rêvée de dénicher la cuvée pour faire plaisir à ses proches 
sur la table des fêtes. Avec le service livraison proposé par le salon 
(livraison gratuite à domicile et à la voiture, sous conditions), les 
visiteurs pourront ainsi en profiter pour faire leurs achats en toute 
tranquillité. 

*Revue du Vin de France / Baromètre du Vin Bio 

Photos d'illustration ci-dessous des Vignobles du Mas Amiel et Domaine de 
Ribonnet tous deux exposants sur le salon. 

  

 
 

 
Informations Pratiques 

Du vendredi 14 décembre au dimanche 16 décembre 2018 / 10h30 - 19h 
Porte de Versailles – Paris 15e - https://www.salon-vinibio.com/ 

Programme complet sur https://www.salon-vinibio.com/visiter/animations/ 

  
A propos de SPAS Organisation :  
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art de 
vivre et au développement durable. SPAS Organisation totalise 30 manifestations : des salons bio, professionnel et grand-public à Paris et en 
région, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre ainsi qu’une place de marché en ligne. 
SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio (Paris & Bordeaux), Vivez Nature (janvier et octobre, Paris) Naturally, Noël en 
Bio, Natexpo (Paris & Lyon). SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso (Paris & Lyon), Les Thermalies 
(Paris & Lyon), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris), Zen (Paris), Salon des Thérapies (Paris), Mednat Agrobio Expo (Lausanne). SALONS 
BIO EN RÉGION : Artémisia (Marseille), Zen & Bio (Angers, Bordeaux, Nantes et Tours), Naturabio (Lille), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La 
Rochelle, Poitiers), Vivez Nature (Lyon). SEVELLIA.COM : site de vente de produits biologiques et naturels (375 marchands et 20 000 
références). 
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