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“Faire l’éloge de la cuisine française, encenser la qualité de ses vins,

ne laisse personne indifférent de nos jours…”

Yves Sacuto, Fondateur & Directeur de la Publication
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Depuis 1985, la rédaction de Vins&Gastronomie / Tourisme international suit

et développe les grands thèmes de l’excellence gastronomique, viticole et

touristique en retenant l’attention d’un large lectorat mixte constitué d’actifs

professionnels, de retraités et de jeunes passionnés en recherche

d’information de qualité présentée avec goût et esthétisme.

Magazine spécialisé destiné au grand public, Vins&Gastronomie paraît

trimestriellement en kiosque en collant parfaitement aux saisons et

événements majeurs de l’année, 96 pages à dévorer, soit 500 gr de condensé

de recettes, produits des terroirs, dégustations de vins, présentation de

cuvées de champagnes, récits de voyages, destinations viticoles proches ou

lointaines... et depuis 2014, toujours un Grand Chef en couverture !

La vente physique est doublée par une vente numérique haute définition pour

consultation sur les tablettes et smartphones.

Nos lecteurs internautes et partenaires plésbiscitent le support pour la

qualité des textes, photos et recommandations d’achat mis en valeur par la

présentation moderne et chic.

En 2014, le format avait été agrandi pour être porté à 24x32cm (supérieur à

l'A4). Le papier intérieur est resté glacé épais (115g).

La diffusion payante en kiosques est internationale : France, Monaco,

Belgique, Luxembourg et Suisse.
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MAGAZINE ONLINE

https://issuu.com/winesmag


Véritable Festival Gastronomique, la soirée de Gala V&G investit un magnifique espace privatisé pour l’occasion.

Une vingtaine de Grands Chefs présentent leurs dernières créations salées & sucrées en accords avec des

champagnes, vins et spiritueux d’exception. Un public de qualité, gourmet et averti (prescripteurs, sommeliers,

restaurateurs, directeurs d'hôtels, notables, élus, journalistes...), découvrent et consomment vos produits dans une

mise en scène festive.

La décontraction et le chic de la Côte d’Azur autour des produits des terroirs français…
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GALA ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=rvRl7-DaBn8&list=PL1JvGlS5yIjSPCNSU9tTSshhlu2bugf7K
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Dans le magnifique cadre des Salons Hoche, le Cocktail Dînatoire V&G à Paris réunit tous les ans les plus éminents

invités (agences RP, journalistes, cavistes, chefs et restaurateurs, élus de la République, corps consulaire...) autour

d’un itinéraire gastronomique alliant découvertes de champagnes, vins et spiritueux en association avec des mets

d’exception…

La soirée parisienne épicurienne à ne pas rater ! Un retour presse est toujours effectué dans V&G magazine.

COCKTAIL ONLINE

Paris

https://www.youtube.com/watch?v=TRnHnZfdbIU


20 Chefs
2 / 3 Macarons Michelin,

présentent leurs parcours, leurs établissements et leurs

recettes avec des accords mets & vins proposés par le Comité

de Dégustation de V&G.

Une préface par une figure, à l’instar de Paul Bocuse qui a

inauguré cette édition en 2007, devenue collector.

Par sa couverture médiatique internationale, le magazine V&G

entretient des liens étroits avec les Grands Chefs de France.

Qu’ils soient étoilés, Meilleur Ouvrier de France, Maître

Restaurateur et/ou Maître Cuisinier de France, leurs recettes

éveillent nos sens !

Lors de nos évènements, ces derniers proposent leurs

créations pour des animations culinaires hautes en saveurs !
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HORS SERIE ONLINE

https://issuu.com/winesmag/docs/hors_s__rie_2016_vins_gastronomie_m


Le prolongement digital de V&G Magazine !

vinsetgastronomie.com est le site de référence en matière de vins, gastronomie et

tourisme international ! La Rédaction de V&G Magazine ausculte les dernières

tendances et vous en fait part au jour le jour…

POUR NE RATER AUCUN SUJET PARU

Vous avez raté un magazine? Vous

avez entendu parler d’un sujet qui vous

concerne ou vous intéresse? Faites

votre choix parmi nos magazines

actuellement en kiosque et numéros

anciens vendus à l’unité, à moins que

vous ne préféreriez la version

numérique pour consultation sur vos

tablettes ?

SITE WEB

V&G
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SITE WEB

TENDANCE: LE GUIDE ONLINE

Une présentation complètes d’hôtels,

restaurants, domaines viticoles,

maisons de champagne & boutiques.

Des pages entières dédiées aux

établissements et maisons, avec

photos, géocalisation, vidéos…

POUR S’ABONNER A VOTRE TEMPO

Retrouvez nos trois offres (Découverte,

Tentation, Passion) afin de recevoir le

magazine à domicile (ou au bureau)

sans vous déplacer et vous soucier des

dates de parutions. Paiement sécurisé
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DES RUBRIQUES EPHEMERES

La Sélection des Fêtes de fin d'année,

la Saint-Valentin... autant de moments

festifs déclinés en conseils

rédactionnels et de produits. A

découvrir aussi, les dernières

tendances en décoration de la maison

et arts de la table, la Sélection du

Caviste V&G sans oublier la «wish list»

de cadeaux pour Elle et pour Lui.

3

http://www.vinsetgastronomie.com/


Avec son Select Guide, V&G magazine ouvre une nouvelle voie éditoriale

décomplexée, d’un format et d’une diffusion variable adaptée au thème

rédactionnel choisi.

D’un format de poche, le premier Select Guide V&G 2016 consacrée à une

sélection d’adresses estivales sur la Côte d’Azur n’est pas passé inaperçu !

SELECT GUIDE

V&G
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Le guide de tous les possibles



Magazine papier

Magazine numérique

Abonnements

La Sélection du Caviste

Le Panier Gourmand

Boutique Online
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BOUTIQUE

V&G Dernière évolution en date au sein de la Boutique en ligne V&G,

la mise en place du site marchant « La Sélection du Caviste

V&G ». En partenariat direct avec les producteurs, leurs flacons

sont proposés à la vente frais de ports compris dans une belle

présentation.

BOUTIQUE ONLINE

http://www.vinsetgastronomie.com/boutique/
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V&G
Ils nous font confiance

(petite sélection non-exhaustive!)



MAGAZINE TRIMESTRIEL

Quatrième de couverture……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………9.800€ ht

Deuxième & Troisième de couverture……………………………………………………………………………………………………………………………………......7.500€ ht

Double Page (Publi rédactionnel)…………………......………………………………………………………….….........................................................................……….…10.000€ ht

Page (Plein papier) (L.240 x H.320mm)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……5.800€ ht

1/2 Page (L.240 x H.160mm / L.120 x H.320mm)…………………………...……………………………………………………..…...………………...................................……3.200€ ht

1/3 Page (L.240 x H.106mm / L.75 x H.320mm)…………………………………………………………………………...………………..……….………….……….…..…...……2.450€ ht

1/4 Page (L.120 x H.160mm)…………………………………………………………………………………………...……………….………………………..………………….……1.700€ ht

1/6 Page (L.240 x H.55mm / L.75 x H.160mm)……………………………………………………………………………....……………………….…………....…….................…1.300€ ht

Partenariat Cocktail & Festival gastronomique (inclus 2 pages + 2 évènements)……………………………………....……...............................................10.000€ ht

HORS SERIE

10.000€ ht

8.000€ ht

11.000€ ht

6.000€ ht

3.500€ ht

SITE WEB

Rectangle Sidebar (300 x 250)………………………………………………….……3.850€ ht

Bannière Header (728 x 180)…………………………………….…………………….3.250€ ht

Bannière Header (728 X 90)…………………………………………………………...2.550€ ht

Bannière Homepage (728 x 180)…………………………….…………...….……...1.620€ ht

Page Guide/Page Publi (300 x 250)………………………………………...……..1.490€ ht

Rectangle Homepage (300 x 250)……………………………….….……….......…1.350€ ht

AUDIENCE

MAGAZINE

Diffusion en France, Monaco, Belgique, Suisse & Luxembourg

Audience totale par magazine trimestriel : 150.000 lecteurs

Format pleine page / full-page 240 X 320 – trame 150

Impression quadri recto/verso sur couché brillant 115gr

Couverture 350gr

SITE WEB

Audience journalière : ~1000 visites

Format responsive adaptable tablette & smartphone

V&G
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Tel: 04 97 08 01 01
E-mail: winesmag@gmail.com

Site Web: www.vinsetgastronomie.com
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