NICE : Dimanche 13 octobre
2019 > Fête des Vendanges
> Place des vignerons à Saint-Roman de Bellet.

Ce dimanche 13 octobre 2019 à partir de 11 heures, la Ville de
Nice vous invite à participer à la Fête des Vendanges. Rendezvous Place des Vignerons pour une journée autour du vin et de
la cuisine niçoise à Saint-Roman de Bellet !
De nombreuses animations culinaires et récréatives seront au
programme de la journée :
À 11h, assistez au concours de cuisine niçoise et venez
désigner les meilleures spécialités préparées spécialement
pour l’occasion !
À partir de 12h, régalez-vous en musique et avec un bon pan-

bagnat au cours du déjeuner niçois !
Entre 15h et 15h30, les plus grands sont invités à assister à
une conférence sur l’œnologie ainsi que sur l’histoire de
Bellet et de ses vins afin d’en apprendre plus sur cette
activité.
La journée sera clôturée par l’élection de la Reine des
Vendanges 2019 ! À 15h30, vous êtes invités à participer au
choix de celle qui succèdera à notre Reine des Vendanges 2018.

Participez au concours de cuisine niçoise
La cuisine niçoise n’a aucun secret pour vous ? vous aurez la
possibilité de faire reconnaitre vos talents avec une épreuve
autour de la pissaladière.
Modalités et bulletin d’inscription (avant le 4 octobre) :
http://www.nice.fr/fr/actualites/fete-des-vendanges-concours-d
e-cuisine-nicoise/mairie?type=articles&parent=root
Devenez la Reine des vendanges 2019
La Reine des vendanges sera l’Ambassadrice des vignerons de
l’AOP et assistera aux manifestations de l’appellation Bellet
ainsi qu’à la fête patronale de Saint-Roman, où plus de la
moitié des membres de l’AOC viennent partager un moment de

convivialité sur la place des vignerons. Cet événement, durant
lequel les visiteurs peuvent goûter et acheter les huiles,
confitures et miels des Moyen et Haut-Pays, valorise les
produits du terroir de la Métropole Nice Cote d’Azur.
Modalités et bulletin d’inscription (avant le 4 octobre) :
http://www.nice.fr/fr/actualites/election-de-la-reine-des-vend
anges/mairie?type=articles&parent=root
En présence de Gérald Simatos, Conseiller municipal délégué à
l’Animation des Collines niçoises
& Catherine Chavepeyre, Conseillère municipale déléguée au
Territoire Ouest-littoral et Coteaux, à la Prévention de la
délinquance et à l’Aide aux victimes

