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éjà organisateur de manifestations dédiées aux cavistes,

qu il s'agisse du concours du Meilleur Caviste de France*

ou du speed dating cavistes-propriétés Cavistes Dating,
n Terre de Vins » continue à mettre en relation la fi-

lière avec ces prescripteurs, maillons essentiels entre vignerons et

consommateurs. Le temps d'une soirée et d'une journée, une quaran-
taine d.e cavistes ont été reçus dans le cadre du prestigieux grand cru
classé médocain. Ces detrx jours démontrent que ces professionnels
connaissent tous leur métier, la viticulture française, un nombre de
vins considérable, mais continuent à se former pour progresser et
âire des découvertes.
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Au fil de cette rencontre, les cavistes ont été conviés à un beau voyage

à travers les vignobles français. Dimanche soir, l'hôte de la manifesta-
tion, le château Cantenac Brown , afaitdécouvrir son ADN en dégus-

ration. Le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux présentait
quant à lui les n nouveaux rouges de Bordeaux >», des cuvées fraîches

et fruitées, accessibles en termes de sqyle comme de prix, côtovant
aujourd'hui les vins de garde qui ont assis Ia réputation mondiale du
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Bordelais. Lundi, les cavistes ont été emmenés dans une escapade or-
chestrée par les Côtes du Rhône à la découverte n de la richesse et de la
diversité de ce vignoble tourné vers l'avenir ,. n L'art de l'assemblage
champenois » leur a été conté par Laurent Fédou, emblématique
chef de cave des champagnes Canard-Duchêne, à travers la présen-
tation de la nouvelle cuvée V, millésimée2012. Ils qnt également pu
appréhender le sryle de la maison de négoce languedocienne Calmel
et Joseph, qui dévoilait le nouveau visage de sa gamme Les Terroirs,
six vins biologiques, dotés d'un packaging repensé. En préambule à

l'éditio n 2022 du concours du Meilleur Caviste de France et de son
épreuve de simulation de vente-conseil, mais aussi pour aider tous
les participants à améliorer leur expertise quotidienne de la vente,
u Terre de Vins , leur proposait son n Cavistes Comedy Club ,. Le
principe : s'ess ayer à l'exercice oratoire sur une thématique proposée
par l'organisateur de la manifestation, puis bénéficier du débriefing
avisé de Matthieu Potin, Meilleur Caviste de France (La Vignery
Saint-Germain -en-Laye), .t d'Éric Dournes, spécialiste de l'anima-
tion d'événements professionnels depuis plus de vingt-cinq ans I
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LES 4 ET 5 JUILLET DERNIERS, " TERRE DE VINS " CONVIAIT UNE QUARANTAINE DE CAVISTES FRANÇAIS
nu CHÂrenu oANTENAc BRowN, rnotstÈtrlr GRAND cRU oLASSÉ oe vnRcAUX. AU pRoGRAMME:
SIX MASTER oLASS DE HAUTE vOIÉe PoUR DEUX JoURS DE oHALLENGE, D,ÉoHANGE ET D'APPRENTISSAGE
EN TourE couvrvrRurÉ
Par Laura Bernaulte, photographies Albert de Monts
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Maison Calmel et Joseph,
en six terroirs et en bio
La maison de négoce languedocienne âisait découvrir arx
cavistes Ie nouveau visage de sa gamme Les Terroirs, six cuvées

bio, au desigr pointu, réunies dans une seule et même caisse.

Pour une plongée dans le vignoble du Languedoc-Roussillon

Marc Pottier, C,ave Henri tV (Argentan, 61)

«J' aiperpétuellement une trentaine de réfrrences de Languedoc-Roussillon
dans ma cave. Ma clientèle réclame ces jolis vins à des prix intéressants.

Je n'ai pas encore eu le temps d'aller découvrir toutes ces appellations sur

le terraiî, car, de ma Normandie, Faugères et Corbières peuvent sembler

bien loin. En regardant la carte de ce vignoble, je me demandais pourquoi
il était si segmenté, mais à la dégustation ça devient évident qu'il y a des

choses très diftrentes. Cette master class m'a permis de découvrir la grande

diversité des diftrentes appellations, avec de belles pépites dans chaque

appellation. Cette caisse de six terroirs panachés me semble très attrayante,
car elle permet une découverte à un prix abordable - environ 66 € en

boutique - pour des amateurs ou clients réguliers. Dans cette caisse, ils

vont nécessairement aimer certains vins, d'autres moins, ou pourquoi pas

rout aimer. Après, ils peuvent revenir pour racheter une caisse de l'une, ou
plusieurs de ces bouteilles. Peut-être même, soyons fous, six caisses ! C'est
un vecteur de verrt€. »

Côtes du Rhône, terre de diversité
Les Côtes du Rhône ont emmené la quarantaine de cavistes présents dans un voyage en théorie et en pratique,
avec une dégustation en l0 vins de 3 couleurs, venus des AOC Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages

Le témogræ de l-eilaToussaint,
magasin Nicolas (I* Rainqr, 93)
« J'ai actuellement en cave une trentaine de réferences de côtes-du-rhône
en rouge, six en blanc et un rosé.J, ne bois que peu de blanc à titre per-
sonnel , j'ai donc moins de facilité à en dénicher, à en faire rentrer dans ma
cave et à en vendre. Avec cette master class, j'ai découvert les blancs des

Côtes du Rhône sous un autre angle. Avoir Ie temps de déguster dans un
cadre privilégié et bénéficier d'explications complémentaires m'a permis
d'être sensibilisée et de pouvoir envisager de vendre plus de blancs. Je
pensais que ce vignoble proposait surtout des produits très forts, puis-
sants en bouche et alcool. Or, j'ai goûrté des vins bien structurés, fleuris,
frais, agréables. En plus de mes connaissances théoriques sur la région,
j'^i désormais les arômes et les impressions de dégustation imprégnées
en tête, pour mieux en parler à mes clients. Je suis issue du monde de la
restauration, j'ai fait un cursus en lycée hôtelier et j'ai eu une première
carrière de chef. Je mets aujourd'hui ma passion pour la cuisine en æuvre
pour proposer des accords mets-vins à mes clients. Lors de cette master
class, j'ai pu imaginer des alliances qui emmènent sur un grand nombre de

plats diftrents, afin de sortir des sentiers battus des classiques chardonnay
et rieslirg. Cette master class m'a appris beaucoup et donné envie de re-
tourner dans ce vignoble pour atrler de plus en plus loin dans la découverte
de ces terroirs, peut-être même dès cet été ! ,
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