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Street art city et l'AOC Saint-Pourçain collaborent pour une
nouvelle cuvée

La Ficelle, vin primeur mis en vente le premier samedi de décembre à Saint-Pourçain (Allier), est
connue pour être illustrée par un dessinateur différent chaque année. La Ficelle aura maintenant son
alter ego au printemps, dans les trois robes, illustrée par un graffeur !
Le directeur de la cave coopérative de l'Union de vignerons de Saint-Pourçain, Frédéric Germain, et le patron
de Street art city, Gilles Iniesta, ont décidé de collaborer pour proposer des cuvées de printemps, rouge, rosé
et blanc, dont l'étiquette est dessinée par un graffeur.
"Je cherchais à décliner le concept de la Ficelle, un vin d'hiver, au printemps.Après avoir visité Street art city à
titre personnel, j'ai rencontré Gilles Iniesta et nous avons bien discuté. Nous avons lancé ce concept pendant
le premier confinement.L'idée est de se renouveler tous les ans avec un nouveau graffeur".
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La première collection (photo) sera illustrée par le street-artiste jurassien Bast, qui officie souvent à LurcyLévis où est basé Street art city.
Huit mille bouteilles seront mises en vente à partir du 8 mai, à l'Union des vignerons, à Street art city (dès que
les lieux culturels pourront rouvrir), ainsi qu'à la cave de l'hypermarché Leclerc de Moulins-Avermes.

Un réseau de cavistes et restaurants aura également accès à ces bouteilles, notamment à Paris.
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Le lancement de l'opération sera donné à l'hypermarché Leclerc, le samedi 8 mai, de 10 à 19 heures, en
compagnie de l'artiste et de vignerons.Un jeu concours par tirage au sort permettra de gagner des entrées
gratuites à Street art city et une entrée gratuite sera remise pour tout achat d'un coffret de 3 bouteilles.
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