
 

 
 
 
 
 

 
 

Le Consortium Vini d’Abruzzo présente une semaine du restaurant à 
New York avec ses vins renommés  

 
 

Les vins du Consortium pour la protection des vins des Abruzzes seront explorés dans une 
sélection de différents restaurants. L’initiative fait partie de la campagne The Charming Taste of 

Europe   
 

New York, New York, 13  décembre 2021.   Le Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo est ravi de 
présenter une Restaurant Week à New York, en partenariat avec divers restaurants du 13 au 20 
décembre.  
 
Tout au long de cette période, des restaurants prestigieux, mais accessibles à Manhattan et à 
Brooklyn, feront la promotion des vins du Consorzio Tutela Vini D’Abruzzo en mettant en valeur 
Montepulciano D’Abruzzo DOC, Cerasuolo D’Abruzzo DOC et Pecorino D’Abruzzo DOC. 
 
Les restaurants sélectionnés comprennent des Osterias italiennes dirigées par des chefs notables et 
de nouveaux restaurants américains tels que Celeste, Keste, Nonna Beppa, Macchina, Estuary, Bella 
Blu, La Prive, Trapizzino, Bar Benno, Edison Ballroom et autres. Les participants de chaque 
restaurant recevront des vins à déguster tout au long de l’heure de l’apéritif et découvriront les 
accords classiques pour chacun. Certains des accords comprennent des recettes telles que la 
bruschetta des Abruzzes, les olives frites farcies, les artichauts farcis Abbruzzese, la pizza fritta, les 
gnocchi carrati et autres.  
 
Avec la Restaurant Week à New York, le Charming Taste of Europe clôturera la première année de 
la campagne. Le Charming Taste of Europe est fier d’avoir participé à des dégustations et à des 
activités promotionnelles à travers les États-Unis et attend avec impatience une autre année pleine 
d’événements et d’événements visant à éduquer   les consommateurs, les médias et les 
professionnels du commerce sur les avantages et les normes de qualité élevées de ces produits 
européens. 
 
Pour en savoir plus sur la campagne « The Charming Taste of Europe », visitez 
charmingtasteofeurope.eu, où elle met en évidence les caractéristiques des produits européens 
sélectionnés.  Les pages dédiées à « The Charming Taste of Europe » peuvent être trouvées sur tous 
les principaux réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram et YouTube. Les consortiums invitent 
tout le monde à se joindre à la campagne sur les médias sociaux en utilisant le hashtag #charmeu.  

 

https://www.vinidabruzzo.it/en/
https://www.charmingtasteofeurope.eu/en/
https://www.facebook.com/CharmingTasteofEU/
https://www.instagram.com/charmeu_usa/
https://www.youtube.com/channel/UClSkHtYRDm2PlY7dQav-ZYQ


 

 

 

 

 

 

 

À propos du charming taste of Europe:  
L’Europe, un endroit au charme intemporel, est le berceau de certains des produits de la plus haute 
qualité au monde. The Charming Taste of Europe est un projet spécial qui présente des spécialités 
exquises aux États-Unis et au Canada, telles que les vins italiens et Français, et les fruits frais de 
Grèce, qui mettent en valeur le charme, la beauté, la culture, l’histoire, l’art, le patrimoine et les 
goûts incomparables de l’Europe. 

La mission de Charming Taste of Europe, cofinancé par l’Union européenne, est de sensibiliser aux 
mérites et aux normes de qualité de certains vins et fruits frais européens grâce à des activités 
promotionnelles sur les marchés concurrentiels des États-Unis et du Canada. Le Goût charmant de 
l’Europe est promu par le Consortium pour la protection des vins des Abruzzes, l’Union des 
coopératives agricoles de Kavala (Kavala COOP), la Coopérative agricole de Rachi Pieria (« Agios 
Loukas ») et l’Union des vins doux de Bordeaux. Ces produits agricoles européens, réputés dans le 
monde entier pour leurs qualités exceptionnelles, continueront d’être promus par des initiatives et 
des événements destinés aux consommateurs, aux journalistes et aux professionnels du commerce. 
Pour plus d’informations, visitez charmingtasteofeurope.eu 

 
Pour suivre la campagne The Charming Taste of Europe :  
Site Web : charmingtasteofeurope.eu  
Facebook : @CharmingTasteofEU 
Instagram : @charmeu_usa 
YouTube : Le goût charmant de l’Europe  
Hashtags : #thecharmingtasteofeu et #charmeu 
 
 

https://www.charmingtasteofeurope.eu/en/
https://www.charmingtasteofeurope.eu/en/
https://www.charmingtasteofeurope.eu/en/
https://www.facebook.com/CharmingTasteofEU/
https://www.instagram.com/charmeu_usa/
https://www.youtube.com/channel/UClSkHtYRDm2PlY7dQav-ZYQ

