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SOUTH SPIRIT EXPERIENCE :
Découvrez le 1er salon des spiritueux et de l’univers du bar à Montpellier
Dimanche 13 et lundi 14 octobre 2019, le Mas de Couran (Lattes) accueillera les amateurs de
spiritueux haut de gamme et les acteurs de l’univers du bar pour le premier salon de l’arc
méditerranéen entièrement consacré aux spiritueux premium.
Montpellier, septembre 2019. Inciter à boire moins, mais mieux : c'est
le credo du salon South Spirit Experience qui se tiendra cet automne à
Montpellier. “L’objectif de ce nouvel événement est double : orienter le
consommateur vers une démarche qualitative, dans la mouvance du
slow drinking, et permettre aux professionnels du bar de se rencontrer”
explique Geoffrey Garcia, co-organisateur de cette première édition de
South Spirit Experience aux côtés de l’agence de communication
InsightCom. “Véritable carrefour du sud et troisième scène cocktail
nationale après Paris et Lyon, Montpellier se présente comme la ville
idéale pour organiser cette manifestation”.
UN RENDEZ-VOUS CONVIVIAL POUR LE PUBLIC...
Dimanche 13 octobre, les amateurs de spiritueux premium seront invités à découvrir dans une
ambiance conviviale une vingtaine de stands tenus par des producteurs, distillateurs, négociants,
distributeurs ou cavistes. Rhums, whiskys, gins, tequilas, vodkas, vermouths, tonics, champagnes,
cognacs... : sur présentation de leur ticket d’entrée, les visiteurs pourront déguster six spiritueux
d’exception parmi la centaine proposée ainsi que deux cocktails élaborés dans l’espace bar du
salon. Une boutique éphémère permettra de ramener chez eux leurs flacons favoris. Une soirée
spéciale avec DJ et tapas sera également organisée le même jour dans le cadre sublime du Mas de
Couran.
… ET PORTEUR D'OPPORTUNITÉS POUR LES PROFESSIONNELS
Après une journée d’échanges avec public, le lundi 14 octobre sera réservé aux acteurs de
l’univers du bar. De nombreux professionnels des réseaux sélectifs et prescripteurs du sud de la
France seront présents pour se rencontrer, développer leur carnet d’adresses et générer de
nouvelles opportunités d’affaires.
Infos et billetterie sur www.southspiritexperience.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 DE 10 H 30 À 18 H
Salon accessible au grand public et aux professionnels du CHD
Accès grand public : 20 € comprenant 6 dégustations et 2 cocktails.
Accès professionnel : gratuit sur présentation d'un justificatif professionnel.
LUNDI 14 OCTOBRE DE 10 H 30 À 18 H
Salon uniquement accessible aux professionnels du CHD
Accès : gratuit sur présentation d'un justificatif professionnel.
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