
SAVE THE DATE 
LES « MASTER PROS » DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE  

____________________________________________________________________________________  

Forte du succès des 10 précédentes éditions, 
l’équipe de la Revue du vin de France donne de nouveau rendez-vous aux professionnels du vin: 

 
 

Six éditions, six thèmes de dégustation 
 

     12/03 - Les vins de la Méditerranée  
 
     26/03 - Les vins de Bourgogne & du Beaujolais 
 
     22/10 - Les vins de Champagne 
 
     05/11 - Les vins bio & biodynamiques  
 
     19/11 - Les vins de la Vallée du Rhône 
 
     10/12 - Les spiritueux 

 
 

Pour ces six nouvelles éditions, les Master Pros investissent une nouvelle fois 
les salons de l’InterContinental Marceau,  

un lieu exceptionnel à deux pas de la Place de l’Etoile à Paris. 
 

« Master Pros » est un événement à taille humaine où se retrouvent sommeliers, cavistes, 
restaurateurs, hôteliers, acheteurs ou importateurs, avec un même objectif :  

découvrir, apprécier et déguster de nouveaux domaines et millésimes. 
 

Des rencontres B to B au cours desquelles les professionnels du vin viennent à la rencontre de 30 
producteurs, sélectionnés par le comité de dégustation de La RVF. 

 

 

INFOS PRATIQUES : Entrée gratuite.  
Inscription obligatoire sur le site salon.larvf.com rubrique « events ». 

 
L’InterContinental Marceau - 64, avenue Marceau, 75008 Paris.  
Horaires d’ouverture : 11h - 18 h 
Retrouvez l’actu Salon & Events de La RVF sur http://salon.larvf.com et sur  
 

 
 

  

11ème EDITION 

CONTACT RVF : 
Contact presse RVF  
+ 33 (0)1 41 46 80 08 – eventsrvf@gmc.tm.fr  

ALERTE PRESSE 
Paris, le 14 février 2018 

12ème EDITION 

13ème EDITION 

14ème EDITION 

15ème EDITION 

16ème EDITION 

CONTACT PRESSE GROUPE MARIE CLAIRE : 
Chargée de Communication - Sophie Mignet - 01 41 46 87 72 - smignet@gmc.tm.fr 
Direction de la Communication - Chupa Renié - 01 43 18 12 37 - chupa@chuparenie.com 
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