
VIVE  LA BOURGOGNE  OUVRE  LES  PORTES  DE  7  DE

LEURS  MAISONS  GOURMANDES  ET  ACCUEILLE  6

INFLUENCEURS  DE  PARIS ,  LYON  ET  REGION  EST .

Le jeudi  9 et vendredi  10 septembre 2021,  130 000 personnes
vont suivre les expériences tourist iques et gourmandes de 6
influenceurs en provenance de régions voisines.

Pour l 'associat ion Vive La Bourgogne c'est  une première
d'organiser un tel  évènement.  L 'object i f  est  de présenter
plus largement leur produits locaux et leurs parcours de
vis i te et  de séduire de nouveaux tour istes à la recherche
d'expériences découvertes au coeur du terroir .

Lors de cette accueil  presse d'un nouvel a ir ,  le
programme #GOURMANDEBOURGOGNE bichonne durant
deux journées ces heureux épicur iens d' inspirat ion et
d'hor izons var iés .  I ls  traverseront la Côte d'Or du nord au
sud et feront voyager leurs sens.  Au menu :  les Anis de
Flavigny sur Ozerain,  la fromagerie Gaugry à Brochon,  la
fabr ique de pain d'épices Mulot&PetitJean à Di jon,  le
cassis avec Le Cassissium, la Maison aux Mil le Truffes à
Marey-les-Fussey,  la Moutarde de la Moutarderie Fal lot  et
le Crémant de Bourgogne Veuve Ambal à Beaune.
Ajoutons à cela des partenaires de choix qui
transporteront sur deux jours les inf luenceurs,  le van haut
de gamme de SAFARI TOURS et la s ingul ière et
authentique Estafette de MY FRENCH TOUR. Sans oubl ier
l ' ingrédient nécessaire pour un repos bien mérité au coeur
des vignes Bourguignonne :  une nuit  avec accès à l 'espace
détente à l 'hôtel  LE RICHEBOURG&SPA****  à Vosne
Romanée.

Suivez les aventures de ce BLOG'TRIP mi joté par l 'agence
de communicat ion 5 Grammes avec les comptes instagram
et facebook suivant :  @bycoral ieblog @monsieurjetlag
@conquetedelest @lesnvxaventur iers @petitexplorateur
@chanti l le_de_l incourt  .

Photos & infos :  0623302448 ou contact@5-grammes.fr
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