
Rouen, le 25 Avril 2019 

 

Salon des Vins d’Abbayes - 1ère édition – 18&19 mai 2019 

Monastère des Bénédictines, 14 rue Bourg l’Abbé à Rouen,  
Organisé en partenariat entre l’Association Batificat et 

l’Association des Vins d’Abbayes. 

 

 
  
 



L’association Batificat œuvre pour la sauvegarde du Monastère des Bénédictines, 

Patrimoine historique unique et dernier Monastère vivant en plein cœur de la ville de Rouen.    

 

Pour soutenir le dernier Monastère rouennais : 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/monastere-des-benedictines-rouen 

 

Ce salon permettra aux visiteurs de découvrir le cloître du Monastère 

exceptionnellement ouvert au public, il s’adresse aux particuliers et 

professionnels et invite à la découverte de vins riches en histoire.  
 

Un salon des vins intimiste en plein cœur de Rouen dans un lieu historique. 

 

Des producteurs membres de l’Association des Vins d’Abbayes proposeront une dégustation 

de vins hérités du travail des moines depuis plus de 900 ans. La majorité des vins sont issus 

de l’Agriculture Biologique ou élaborés en culture raisonnée. 

 

Les visiteurs pourront acheter les vins directement ou sur commande. Une partie du revenu 

des ventes sera reversée à la Fondation du Patrimoine afin d’aider à la sauvegarde et à la 

restauration du Monastère. 

 

Seront présents :  

Le Champagne Monial – Ancien cellier cistercien de l’Abbaye de Clairvaux 

L’Abbaye de Morgeot – Chassagne-Montrachet 1er cru - Bordeaux 

Domaine de l’Abbaye du Petit Quincy – Bourgogne Epineuil – Chablis. Ancienne grange 

d’été des moines de l’Abbaye de Quincy à Comissey. 

 

L’Association des Vins d’Abbaye représentera : 

Le château des Antonins – Couvent de Pondaurat – Bordeaux 

L’Abbaye de Valmagne en Languedoc  

Les liqueurs de l’Abbaye de Lérins 

L’huile d’olive de l’Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux 

 

Le vœu de l’Association des Vins d’Abbayes est de mettre en valeur l’alliance entre le 

patrimoine culturel via les Abbayes et le patrimoine viticole par les différents vins qui y sont 

produits. 

 

Renseignements pratiques : 

Ouverture au public samedi 18 mai de 11h à 19h et dimanche 19 mai de 11h à 18h. 

Adresse : 14 rue Bourg l’Abbé 76 000 Rouen 

Entrée 2€ au profit de l’Association Batificat, 

Tirage au sort avec le ticket d’entrée toutes les 2 heures avec des cadeaux à gagner offerts 

par l’Association des Vins d’Abbayes : bouteilles, visites d’Abbayes… 

 

Contact presse Association des Vins d’Abbayes : Stéphanie de Suduiraut, Tél : 06 63 06 67 39 

- info@lesvinsdabbayes.com – www.lesvinsdabbayes.com / www.lesvinsdabbayes.fr 

L’Association des Vins d’Abbayes créée en 2007 assure principalement la promotion des 

produits et du patrimoine viti-vinicole d’abbayes ou de sites d’origine monacale cisterciens, 

bénédictins et chartreux. Elle regroupe aujourd’hui 18 membres. 

 

Pour l’Association Batificat, Marie-Christine Rozier : batificat@gmail.com 


