
Toutes les régions de France en un seul lieu pour 
vous faire découvrir des produits de qualité et 
du terroir. Affolement des papilles en vue. La 
Foire aux vins fait le plein d’authenticité, de 
valeurs et de traditions. Venez voyager entre la 
Bourgogne, le bordelais, le Languedoc-
Roussillon, le Val de Loire, la Vallée du Rhône, 
la Provence, le Jura, la Corse, l'Alsace !... mais 
aussi envolez vous pour l’étranger, avec des vins 
des pays de l’Est, d’Espagne et des liqueurs du 
Canada.

A année exceptionnelle l'AnneXe ne pourra se 
tenir cette année mais vous donnera RDV en 
2021 pour une édition encore plus Festive !

Toutefois, retrouvez nos 3 bars à thèmes 
(Champagne, rhums et cocktails et bières ) 
dans le hall de la foire.

Pour vous laisser un souvenir de la foire, nous 
réaliserons un verre à vin collector gravé à 
l’image de la manifestation (compris dans le prix 
d’entrée et également en vente sur place à 2€)

Horaires :
Mercredi et jeudi : 17h - 23h

Vendredi : 17h - Minuit
Samedi : 15h - Minuit
Dimanche : 11h - 19h

bonne foire à tous !
Billeterie sur place, liste des exposants, 
programme des animations, informations 
pratiques, tout ce qu’il faut savoir pour préparer 
sa visite se trouve sur le site Internet 
www.foire-belfort.fr  et notre Facebook. 

Des ateliers de créations en chocolat animés 
par le champion du monde du chocolat : 
Mickaël Azouz ! 

Des ateliers d'Oenologie animés par le Théâtre 
du Vins !

Suivez notre programme sur :

Suivez l’actualité sur 
@FoireauxVinsBelfort

Plus de renseignements sur :
www.foire-belfort.fr

communiqué de presse
41ème Foire aux vins de belfort 
La 41ème Foire aux Vins 2020, du 2 au 6 septembre 2020 ! 

La Foire aux Vins Oenologie et Gastronomie de Belfort est depuis 40 ans un rendez-vous de partage 
incontournable. Ces 5 jours de foire, mettront en avant le savoir faire de notre centaine d'exposants et offriront à 

vos sens un véritable voyage gustatif. Une édition particulière, où les gestes barrières seront respectés. 

TARIF Unique : 
6€ 

41ème

6 Restaurants - 110 exposants

Une foire riche en saveurs

L’AnneXe by TNT  !

Et toujours des animations pour tous 
les goûts !

En pratique : 

SE PROTÉGER & 
PROTÉGER LES 

AUTRES 
Masque obligatoire et

mesures sanitaires
appliquées 

Restaurez-vous sur place !

Prenez du temps pour 
déguster les spécialités du sud 
ouest, les jarrets, les produits 
de la mer, les burgers, ...


