
V oil à près de quatre décennies déjà que 
l'Association les Chevaliers du XX• 
siècle a eu cette idée un peu folle, de 

créer le premier « Salon du vin et de la bière, 
devenu aujourd'hui un rendez-vous » incon-
tournable. 

Organisé dans le Kursaal - palais des congrès, 
ce rendez-vous annuel pour des milliers 
d'amateurs de vin, de bière et de bonne chair ... 

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir 
nous rendre visite chaque année ... Et aussi 
pour nos 200 exposants (vignerons, brasseurs, 
producteurs et artisans) qui ne manqueraient 
pour rien ou monde ce rendez-vous dunker-
quois pour vous faire découvrir et goûter leurs 
produits régionaux, leur exploitation, leur mé-
thode de production ou secret de fabrication 
ou encore de conservation du vin. 

Plus qu'un événement ... UN RENDEZ-VOUS! 

PARKING 
Plusieurs solutions existent pour 
stationner à proximité du Kursaal : 
- Un parking payant et sécurisé 

(253 places dont 6 réservées aux personnes à 
mobilité réduite) dans le sous-sol de la place du 
Kursaal (24h/24). 
- Parkings à proximité (place Paul-Asseman, rue 
du Kursaal, rue Marcel-Sailly) et au Grand Large 
(100 places à 8 minutes à pied du Kursaal). 

 B U S  
Depuis septembre 2018, D n-

  kerque et son agglomération 
sont la capitale du transport 

gratuit pour tous. Rendez-vous au salon en 
bus, c'est plus simple, 
plus facile, plus écolo-
gique et c'est gratuit ! 
Toutes les informations 
surwww.dkbus.com 

www.leschevallers-dunkerqua.fr 

INFOS PRATIQUES 
• Droit d'entrée: 7€ par personne 
Sauf invitation. 
• L'entrée est gratuite pour les enfants 
accompagnés de moins de 12 ans. 
Chaque visiteur reçoit un élégant verre 
à dégustation sérigraphié-Attention les 
portes du Kursaal ferment 30 minutes 
avant la clôture du salon. Interdit aux 
animaux. 
Labus d'alcool est dangereux pour la santé à 
consommer avec modération. 

HORAIRES 
Vendredi 28 octobre 
Samedi 29 octobre 
Dimanche 30 octobre 
Lundi 31 octobre 

12h-21h 
10h-20h 
10h-20h 
10h-17h 

35 CHEVALIERS, 
50 BÉNÉVOLES, 
200 EXPOSANTS, 
4 JOURS DE SALON ... 



BIENVENUE AU SALON DUNKERQUOIS 
Ambiance conviviale, espace pensé pour votre confort, qualité des produits 
proposés par les exposants: vous ne pouvez pas manquer le Salon du Vin, 

organisé au Kursaal de Dunkerque du 28 au 31 octobre 2022 ! 

Ce rendez-vous incontournable des connaisseurs permet chaque année 
aux visiteurs de découvrir et de goûter les meilleurs vins de France 

(sans oublier quelques vignobles étrangers) et des produits régionaux exceptionnels, 
dans le plus grand respect des terroirs de France et d'Europe. 

DÉCOU R Z NOS EXPOSANTS 
SPÉCIALITÉS, ANIMATIONS, DÉCOUVERTES ... 

Pendant que vous découvrez les trésors proposés par 
nos 200 exposants, de nombreuses animations et jeux 
concours vous seront proposés par notre animateur. 
Parmi les exposants, une dizaine d'entre eux proposent 
c e R r I F 1 1 des vins issus de l'agriculture biologique cer-
� tifiée, les « Bio » sont signalés par un picto-

r . : l ! J I  gramme. Leur point commun: aucun produit
•GRicuuuRE de synthèse n'est utilisé dans la culture des
" ' 0 ' 0 G i Q u E raisins d'où ils sont issus. D'autres vignerons
(une trentaine) font le pari du tourisme œnologique et
proposent des visites de leur cave et exploitations.

Parmi les exposants, vous pourrez également succom-
ber aux délices fromagers proposés par une dizaine 
d'exposants. À l'instar du vin, l'appellation d'origine est 
une garantie de l'origine et de la typicité d'un produit, 
l'assurance que celui-ci a été fabriqué dans les règles 
de l'art, avec une expérience reconnue, transmise de 
génération en génération ... N'hésitez pas à interpel-
ler vos exposants ou à consulter notre site Internet: 
www.chevaliers-dunkerque.fr 



DES SERVICES PENSÉS ET AMENAGÉS RIEN QUE POUR VOUS! 

Pendant votre visite, réalisez vos achats sans contrainte, les vignerons gardent vos cartons. 
À l'heure d'emmener chez vous vos commandes, n'hésitez pas à interpeller nos taxis (jeunes étudiants 
bénévoles vêtus d'un tee-shirt jaune TAXI), à l'entrée du Salon. Avec vous, ils procèderont au ramassage 
de vos achats dans les stands et vous remettront un laissez-passer qui vous permettra d'accéder avec 
votre véhicule sur le parvis du Kursaal. Votre taxi vous y attendra et vous aidera au chargement de votre 
voiture ... 

JE CHANGE MES COMPORTEMENTS, 
LA PLAN TE Y GAGNE, J'Y GAGNE! 

J'ADOPTE 
LES BONNES HABITUDES 

REFUSER 

RÉDUIRE 
que l'on ne produit pas. 

RÉEMPLOYER 

RENDRE 
À LA TERRE 

Littoral --



SURPLACE? 
SALLE REUZE, 1.- Quat'rarts, UIOClatlan phllanthroplque depuis 
19Z1,prapoeent•vous,.. . ._wdesprodub•laa.(hullnl.  
, . _ .  fuma...) Les b6nMlces Nllt destlr"8 à dlwn waclatlans 
clanslecadre•noaact1ansetclanslel'alpllCtdenotN..,._:plalsfr 
et charit6 1 les vins, issus du salon f!l(C/usivement. sont vendus au ITH1me prix que 
celui p,otiqué sur les stunds. 

Buffets d•entrées, 3 choix de plats 
servis à table, buffets de fromages 

et desserts au tarif de 2Se. 

www.mh-receptions.co • • •  

REMERCIEMENTS 
Nous remercions les exposants, les partenaires et les fournisseurs pour leur confiance, ainsi que les bénévoles qui 

s'activent durant plusieurs jours. Sans oublier nos familles et nos épouses qui nous soutiennent dans notre engagement, 
pour que la fête soit belle et que l'action philanthropique réussisse. 

29-30-31 
56-63 
58 
79-96 
93 
103-128 
133-150 
136-137 
249 
345 
400-401 
405-406 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX EXPOSANTS 
LE CHALET ALSACIEN 
SARL CLOTILDE DAVENNE 
DOMAINE DE L'AUREE 
CHEZ LE P'TIT BRETON 
VINEX FRANCE 
DOMAINE DE L'ORCHIS POURPORE 
DOMAINE MARCAIS 
DOMAINE PLAIMONT 
SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE SOUSTRES 
PM DIFFUSION TRICOCHE RHUM ARRANGE FRANÇAIS 
FERME MENAOUDE 
EURL BROUTIN 

SPECIALITE ALSACIENNE 
CHABLIS 
SAUMUR-CHAMPIGNY 
CHAERCUTERIE BRETONNE 
VIN DU LIBAN 
SAINT CHINIAN 
VAL DE LOIRE, CÔTEAUX DU LAYON 

COTEAUX D'ENSERUNE 

FOIE GRAS 
POISONNERIE 
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