Mercredi 1er juillet 2015

Jeudis de Béziers : l'Agglo redouble d'efforts pour
animer les allées Paul Riquet
Le 2 juillet prochain, de 19h à 23h, Les Jeudis de Béziers, organisés par la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée et l'Office de Tourisme intercommunal reprennent
leurs quartiers sur les Allées Paul Riquet.
Tous les jeudis de juillet et août (sauf durant la Feria), les habitants de l'agglomération
et les touristes pourront y déguster les vins des domaines biterrois accompagnés des
tapas concoctées par les étaliers des halles et les restaurateurs de Béziers.
8 soirées au lieu de 4 l'an dernier
Pour cette troisième édition, l'Agglomération renforce son soutien aux vignerons en
organisant 8 soirées au lieu de 4 les années précédentes. Plus de 20 vignerons de
l'agglomération seront invités ainsi que 4 domaines de la communauté de communes de
La Domitienne.
Pour le président de l'agglomération, Frédéric LACAS, "après de mois de travail, l'agglo
vient d'obtenir le label national Vignobles et Découvertes que le Ministère du Tourisme
attribue à notre territoire. Les jeudis de BEZIERS sont pour bois l'occasion de donner
sens et corps à cette labellisé rien. Mais aussi et surtout de donner à nos vignerons une
belle opportunité de se faire connaître et vendre en circuit court leur production aux
habitants et aux touristes, sur place les jeudis soirs ou dans leurs caveaux de
dégustation les jours suivants."
Les Jeudis de Béziers, côté pratique :
Quand ? Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet et les 6, 20 et 27 août 2015
Où ? Sur les Allées Paul Riquet de 19h à 23h (entre la statue de Paul Riquet et le parvis
du théâtre)

Quoi ? Dégustation de vins produits par les vignerons des territoires de l'agglomération
Béziers Méditerranée et de la Communauté de Communes de La Domitienne (1 rouge, 1
rosé, 1 blanc/vigneron) et propositions d'assiettes de tapas et autres gourmandises
concoctées par étaliers des halles et les restaurateurs de Béziers. Dans une ambiance
musicale joyeuse.
Comment ? Moyennant 5 €, l'équipe d'accueil de l'Office de Tourisme installée aux deux
points d'entrée des Jeudis de Béziers vous confie un verre et vous donne trois tickets de
dégustation à échanger auprès des vignerons. Les assiettes sont à acheter directement
auprès des stands des commerçants des halles ou des restaurateurs présents.
A noter : il sera possible d'acheter une bouteille sur place auprès des vignerons présents
au tarif de 10 € pour la partager sur place entre amis (achat préalable d'un ticket auprès
des stands de vente de l'office de tourisme).
Et après ? Vous voulez repartir avec les vins que vous avez pu apprécier : régler auprès
des vignerons au tarif du domaine et venez enlever vos cartons auprès de l'office de
tourisme qui met un porteur à votre disposition !
En savoir plus: www.beziers-in-mediterranee.com ou 33 (0)4 99 41 36 36

