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« Toul’Monde à Table » 

L’AOC Côtes de Toul fête ses 20 ans !  
Une fête œno-gastronomique à Nancy les 23 et 24 juin !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les 23 et 24 juin, les 14 vigneron(ne)s de l’AOC Côtes de Toul, accompagnés de  
8 chefs régionaux de renom, invitent gourmands et gourmets à célébrer le 20ème 
anniversaire de l’appellation à la Grande Halle Renaissance de Nancy.  
Bien manger, (re)découvrir les vins du terroir Lorrain et prendre du bon temps dans un 
espace dédié à l’art de vivre, tel est l’esprit de cet événement inédit, convivial et 
fédérateur !  
Vin, gastronomie et musique seront les ingrédients incontournables de « Toul’Monde à 
Table » pour une fête réussie !  
 
 

Depuis 20 ans, l’AOC Côtes de Toul en fait boire de toutes les couleurs … 
 
Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à la Grande Halle Renaissance de Nancy pour un 
week-end d’effervescence gustative et œnologique. Placé sous le signe du partage, un bar à 
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vin central sera installé et des espaces « restaurants éphémères » permettront aux 8 chefs 
lorrains de proposer leur des plats magnifiquement accordés aux vins de l’AOC.  
L’occasion pour les visiteurs de (re)découvrir dans les meilleures conditions les  
3 couleurs des vins des 14 domaines : Gris, Auxerrois et Pinot noir. Immergé dans une 
ambiance festive et détendue, chacun sera libre de choisir l’accord mets-vin qui correspond 
le mieux à ses goûts et à ses envies, sur les conseils des 14  vignerons présents. 
La Grande Halle Renaissance sera métamorphosée et transformée en « scène 
vivante » ouverte à tous.  
 

 
 
Dans ce lieu emblématique chargé d’histoire, de grandes tablées permettront au 
grand public de Nancy et d’ailleurs de se rassembler et savourer leurs plats côte à 
côte, encourageant ainsi l’échange et le partage. 
Outre l’éveil des papilles, de nombreuses animations gratuites inviteront à la 
découverte : concerts avec Bon Moment Estival de L’Autre Canal, animations 
culinaires et œnologiques, balades à vélo, kayak, aviron, poneys… 

 
« Toul’Monde à Table », c’est … 
 

 La 1ère manifestation œno-gastronomique du genre à Nancy   

 Les 20 ans de l’AOC Côtes de Toul  

 14 vignerons  

 8 restaurateurs de renom  

 Musique et concerts avec Bon Moment Estival de L’Autre Canal  

 Des animations gratuites : œnologiques et viticoles, culinaires, nautiques, 
poney, balades à vélo sur les rives de Meurthe… 
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Informations pratiques 
 
- Entrée et animations gratuites 
- Plats sur place à 10€ 
- Entrées, assiette de fromages et desserts à 5€ / pièce + encas à partager 
- Vin au verre : 2,5€ - Bouteille : 10€ - Verre gravé AOC Côtes de Toul : 1€ 
- Grande Halle Renaissance (À côté de l’Autre Canal) 
- 45 boulevard d’Austrasie à Nancy | Tram arrêt St Georges | Parking du stade 

Marcel Picot 
 

 
 
 
 

 
Contact lecteurs 

AOC Côtes de Toul : 07 72 10 49 21 
Mail : bienvenue@toulmondeatable.fr 

Facebook : @ToulMondeATable 
Site web : aoc-cotesdetoul.com 

 


