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AU KOÏFHUS Mini-foire aux vins, du 7 juillet au 26 août

Le rendez-vous entre amis
Les vignerons colmariens
s'unissent pour présenter
leur 43e mini-foire aux vins,
sous le porche du Koïfhus,
du 7 juillet au 26 août. Cinq
domaines de Colmar vont se
relayer pour présenter leur
production.
LE DOMAINE VITICOLE de la ville

de Colmar, le domaine Karcher,
le domaine Martin Jund, Juxboutique Wolfberger et le domaine Schoffit, dans l'ordre, vont
présenter leur production du
7 juillet au 26 août sous le porche du Koïfhus.
La mini-foire aux vins des vignerons de Colmar est réservée,
comme son nom l'indique, aux
exploitations de la ville. Le très
vieux vignoble de Colmar couvre
quelque 530 hectares de vignes.
« La mini-foire est devenue un
vrai lieu de rendez-vous entre
amis à Colmar, explique André
Ducrois, président du syndicat
viticole de Colmar-Houssen.
Pour certains visiteurs, la minifoire est le tremplin de la grande
foire. Les gens viennent boire un
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Les cinq domaines viticoles colmariens se préparent pour la mini-foire aux vins. PHOTO L ALSACE
verre chez nous avant de se rendre aux concerts ».

Une page Facebook
Cette année, l'organisation de la
mini-foire a opté pour une stratégie de communication importante : pour la deuxième fois, un
point presse est organisé pour
annoncer la manifestation, des
affiches et des flyers ont été réalisés en partenariat avec l'office
de tourisme. Une page Facebook

a été créée spécialement pour
l'occasion, que les vignerons
vont mettre à jour pendant les
cinq semaines.
Autre nouveauté 2017, chaque
vigneron pratique une politique
de verres consignés à I €, et à 2 €
pour le domaine de la Ville, qui a
fait graver des verres pour l'occasion.
L'inauguration de la manifestation a lieu vendredi 7 juillet à
18 h 30. À noter que, tous les

jeudis, une soirée folklorique est
organisée également au Koïfhus
par l'office de tourisme. •
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) Mini-foire aux vins des vignerons
colmariens, du 7 juillet au 26 août,
sous le porche du Koïfhus. De mardi
à jeudi de 10 h à 23 h ; vendredi et
samedi de 10 h à minuit ;
dimanche et lundi de 10 h à 19 h.
Facebook :
(Dminifoireauxvinsdecolmar
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