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BROUILLY FESTIVAL - 1ÈRE ÉDITION
LE VIGNOBLE EN FÊTE LE 21 MAI !
Professionnels et fans de vins de terroirs seront réunis pour la 1ère fois 
pour une journée de festivités sur-mesure au Château du Souzy.   

LES TEMPS FORTS 
Le
CONCOURS 
DES VINS :  

Balade-Découverte de 
LA BIODIVERSITÉ  
DANS LES VIGNES   

Le samedi 21 mai, un vent de renouveau va 
souffler sur Quincié-en-Beaujolais avec la 
1ère édition du Brouilly Festival. Il réunira 
professionnels et grand public grâce à plusieurs 
rencontres-dégustation et à une soirée festive. 
Les temps forts vont s’enchaîner au Château 
du Souzy pour une journée tourbillonnante : 
concours-dégustation réservé aux professionnels, 
balade de la biodiversité autour du Mont 
Brouilly, Casino des Brouilly, dégustation 
Grand public et remise des Prix finale, feu 
d’artifice et enfin bar à vins et apéro-concert ouverts à tous. Seule condition 
pour vivre à 100% ce festival épicurien pas comme les autres : être curieux 
et se laisser porter ! 

Brouilly - Côte de Brouilly (1ère Partie réservée aux professionnels sur invitation) 
09h-12h
Dégustation de Brouilly et Côte de Brouilly : sélection de 15 cuvées par cru
• Millésime 2021, 2020
• Lieux-dits 2020 
• Sélection spéciale 2019 à 2015

Tous publics - accès libre - sans inscription
14h-16h 
Départs du Château du Souzy toutes les 10 à 15 min avec un guide vigneron 
Circuit de 3 km autour du Mont Brouilly : découverte des richesses géologiques et des bonnes 
pratiques environnementales engagées par les vignerons pour maintenir et développer
la biodiversité. 
• Pour les enfants : quiz à remplir pendant le parcours
• Pour les adultes : ateliers pédagogiques sur le rôle de la faune et de la flore, la géologie 
 des vignes et l’évolution des pratiques viticoles liées au changement climatique P1
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LES TEMPS FORTS (suite) 
« CASINO DES BROUILLY » :  
QUIZ-DÉGUSTATION  

Le 
CONCOURS   
DES VINS    

 
APERO-CONCERT /   
DANCEFLOOR     

 
FEU D’ARTIFICE         

BROUILLY FESTIVAL   
Renseignements et inscriptions en ligne :

terredesbrouilly@gmail.com 
www.terredesbrouilly.com

 09h-12h
Adultes - 20€/pers sur inscription
Durée : environ 1 heure 
Animation : Vinextenso
Le challenge : tester ses connaissances œnologiques autour de tables de jeu
(Table « QUIZ », Table « AROMES », Table « Vin Mystère »…), miser sur les réponses, et tenter 
de gagner un maximum de points ! 
Lots à gagner : magnums et bouteilles de Brouilly, tire-bouchons sommeliers 
Détails et inscription en ligne : https://my.weezevent.com/casino-des-brouilly 

(2ème partie ouverte à tous publics sur inscription préalable) 
15h-18h
La 2ème partie du concours à l’aveugle déterminera les vins préférés de tous les dégustateurs 
de la journée (professionnels et grand public). 
Les gagnants bénéficieront d’une mise en avant promotionnelle dans plusieurs restaurants 
partenaires de la région. 

Déroulement : dans la matinée, le jury de professionnels aura sélectionné 15 cuvées de 
chaque cru. Ce sont ces cuvées qui seront dégustées par le jury grand public, constitué de 
jeunes sommeliers et d’amateurs de vins de la région. A leur tour, ils sélectionneront leurs 3 
coups de coeur pour chaque cru. 

Pour être jury, envoyer un mail à : terredesbrouilly@gmail.com

18h à Minuit
• Remise des Prix du Concours des Brouilly et Côte de Brouilly
. Bar à vins / tapas : vente au verre, bouteille et magnum
• DJ set à partir de 21h

22h
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