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(Riemst), Aldeneyck (Aldeneik) et Entre-deux-
Monts (Heuvelland). Quelques grands absents, 
mais la liste n’est pas encore clôturée, quelques 
noms peuvent donc encore s’ajouter.

Débats, dégustations et causeries
Ces trois jours seront également l’occasion 
de discuter avec les journalistes spécialisés 

dans les vins belges et les sommeliers. Fabrizio 
Bucella parle de bouchons le 19 au matin et 
de vins l’après-midi, Gido Van Imschoot vous 
fera déguster des effervescents le 19 apm, Eric 
Boschman présentera une brève histoire des 
vins en Belgique le 20 am et un certain Marc 
Vanel présentera des « vieux » millésimes belges 
le 21 à midi tandis que José Lemahieu et Gido 

Van Imschoot, organisateurs du concours Beste 
Belgische Wijn depuis 14 ans, clôtureront ces 
causeries par une intervention commune.

Plus de détails sur notre site :   
www.essentielle vino.be. 

LA RÉDACTION DE VINO SERA PRÉSENTE À MEGAVINO, 
VENEZ NOUS CONFIER VOS DÉCOUVERTES SUR NOTRE STAND. 

Le Wijnkasteel Genoels Elderen à Riemst

Faites les vendanges en Wallonie
Chaque année, les vignerons wallons recrutent 
des bras pour les aider. Si le sécateur vous 
démange, voici quelques mails utiles pour 
signaler votre intérêt. Les dates sont données 
sous réserve de l’évolution des conditions 
climatiques…

•  Au domaine de Mellemont à Thorembais, 
cette année, vu les quantités produites, trois 
équipes de 50 personnes sont recrutées au 
lieu de deux habituellement. Infos : pierre.
rion7@mac.com

•  La Mazelle à Beaumont : 15 vendangeurs 
sont attendus pour la récolte de l’Auxerrois 
blanc le 15 (et peut-être le 16/9) et 30 pour 
le Pinot noir les 22 et 23/9. Infos : contact@
lamazelle.be

•  Le Vignoble des Agaises à Haulchin 
récolte tout à la machine, mais certaines 
jeunes vignes doivent être récoltées à 
la main, cela nécessite une vingtaine de 
personnes pendant plusieurs jours.   
Infos : raymond.leroy@ruffus.be

•   Au domaine du Chenoy à Bovesse, la 
nouvelle direction des frères Despatures ne 
change pas le cap et recrute, comme chaque 
année, toutes les bonnes volontés.   
Envoyez votre candidature à info@domaine-
du-chenoy.com

•  Vin de Liège à Heure-le-Romain débutera 
les vendanges à la mi-septembre  et 
demande aux candidats de s’inscrire via 
vendanges@vindeliege.be. Les personnes 
retenues seront averties trois jours avant 

la cueillette. Attention, les places sont 
courues…

•  Le Domaine du Chant d’Eole à Quévy-le-
Grand profite des vendanges pour organiser 
des « Portes Ouvertes » du domaine et, sous 
réserve de la maturité du raisin, vous propose 
de participer à une demi-journée ou à une 
journée entière de vendange le dimanche 9 
septembre.   
Inscription via info@chantdeole.be

Consultez notre site essentiellevino.be pour être 
informé des éventuelles nouvelles offres !


