
 
Vin, gastronomie et musique seront les ingrédients incontournables de TOUL’MONDE À 
TABLE, événement inédit à Nancy pour célébrer les 20 ans de l’AOC Côtes de Toul. 
14 vignerons et 8 chefs de renom seront présents pour vous régaler au rythme de la 
programmation musicale Bon Moment Estival de L’Autre Canal.
Alors "Toul’Monde à Table” ! 
Rendez-vous à la Grande Halle Renaissance, les 23 et 24 juin à Nancy.

Toul’Monde à Table !
À Nancy, les samedi 23 et dimanche 24 juin 2018

Pour célébrer les 20 ans de l’appellation, l’AOC Côtes de Toul organise TOUL’MONDE À 
TABLE, un événement œno-gastronomique convivial et fédérateur. Bien manger, bien boire (mais 
avec modération ! :-) ), et prendre du bon temps dans un espace dédié à l’art de vivre, tel est 
l’esprit de la fête.

Rendez-vous les 23 et 24 juin 2018 à la Grande Halle Renaissance de Nancy, où des chefs 
nancéiens et du toulois viendront à la rencontre du public pour un week-end d’effervescence 
gustative et œnologique. Installés sur plus de 2  500 m2, autour d’un bar à vin central, des 
espaces restaurants éphémères permettront aux chefs de présenter leur “plat signature”, le tout 
accompagné des vins de l’AOC Côtes de Toul. 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 de vos vignerons. 
Pour l’occasion, la Grande Halle Renaissance sera métamorphosée et transformée en scène 
vivante ouverte à tous. Ce lieu emblématique chargé d’histoire, verra son architecture si 
singulière reprendre vie dans une ambiance “guinguette néo-industrielle” où de grandes tablées 
permettront au grand public de Nancy et d’ailleurs, de se rassembler et de savourer leurs plats 
côte à côte, encourageant le partage et l’échange. 
Outre l’excitation des papilles, de nombreuses animations ludiques et sportives gratuites 
inviteront à la découverte : concerts avec Bon Moment Estival de L’Autre Canal, animations, 
balades à vélo, kayak, aviron, poneys…

> 14 vignerons…  
A quand remonte votre dernière découverte ?
Vous aimez le plaisir des choses simples, la nouveauté, vous retrouver entre amis dans une 
ambiance chaleureuse, être surpris...… les vins AOC Côtes de Toul sont faits pour vous.
Une appellation petite par sa superficie mais grande par ses vins.

Lors de Toul’Monde à table « Goûtez la différence » !
Au verre, à la bouteille ou avec le Toul’Pass Découverte (Dégustez les 14 domaines), fêtez la 
différence !

Gris, rouges et blancs, le vignoble dispose de formidables atouts pour faire s’exprimer les trois 
cépages essentiels comme vous ne les avez jamais bus : le Gamay, le Pinot Noir et l’Auxerrois.
Les 14 vignerons de l’appellation seront heureux de vous faire partager leur passion.



> … 8 chefs !
Parmi lesquels Antoine Anclin (Au Grand Sérieux), Fred Maucci (C’Fred), Alain Parfait (Le 
Domaine des Templiers), Michel Masson (Les Fourmis Rouges), Nicolas Mathiot (La Primatiale), 
Clotilde Mengin (Vins et Tartines), Philippe Marchand (Les Frères Marchand)…
Ces restaurateurs de renom de Nancy et du Toulois accompagneront les vignerons, en créant des 
plats spécialement élaborés pour réaliser un accord mets et vins de l’AOC. Plusieurs formules 
seront proposées en fonction de l’appétit de chacun : des plats à 10 euros, et des entrées, assiette 
de fromages et desserts à 5 euros. Les grignoteurs ne seront pas en reste avec les encas à 
partager servis toute la journée.
Déjeuner et diner le samedi 23 juin. Déjeuner le dimanche midi 24 juin.

> Bon Moment Estival
L’Autre Canal, partenaire de l’événement, proposera des concerts gratuits et des animations 
familiales pour parfaire les festivités en musique, dans le cadre de « Bon Moment Estival ».  
Des concerts sont également programmés au sein de L’Autre Canal.

> Des animations pour petits et grands
En partenariat avec la métropole du Grand Nancy, des animations seront proposées sur les deux 
jours des festivités. Balades en vélo, en poney ou en canoë-kayak et aviron permettront de 
découvrir les rives de Meurthe, nouvellement aménagées pour votre plus grand plaisir.

> Bon à savoir
Entrée gratuite.
Animations gratuites.
Parking du stade Marcel Picot à disposition.

Gourmets et épicuriens, on vous attend nombreux ! 

>> Infos Pratiques
> C'est quand ?
Samedi 23 juin de 11h à 2h
Dimanche 24 juin de 11h à 21h

> C'est où ?
Le festival aura lieu dans la Grande Halle Renaissance située boulevard d’Austrasie à Nancy, sur 
le site de l’ancien marché aux bestiaux de la ville, aujourd’hui devenu un lieu de création 
pluridisciplinaire.

Grande Halle Renaissance (A côté de l’Autre Canal)
45 boulevard d’Austrasie
54000 Nancy

> Comment venir ?
Parking du Stade Marcel Picot
Tram arrêt  St Georges 

> Contacts - Renseignements :
AOC Côtes de Toul : 07 72 10 49 21
Mail : bienvenue@toulmondeatable.fr
Facebook @ToulMondeATable
Site web : aoc-cotesdetoul.com 
 

http://aoc-cotesdetoul.com

