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Le Syndicat des cavistes professionnels a été fondé en février 
2011 afi n de faire connaitre et reconnaitre le métier de caviste.
Le caviste professionnel est garant de la qualité, de l’originalité et
de la diversité de l’offre de vins et alcools proposés à la dégustation 
et commercialisés en France.
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Le caviste professionnel est au service du plaisir et de 
l’information de ses clients. C’est à ce titre aujourd’hui, que nous 
souhaitons prendre la parole sur le sujet du vin, de ses plaisirs et 
de ses risques. Bref, de la consommation de l’alcool en général.

Le Syndicat des cavistes professionnels rassemble les cavistes indépendants, dont 

la Fédération Nationale des Cavistes Indépendants et l’association Vin et Avenir, 

ÉDITO

INTRODUCTION
Les dinosaures ne consommaient pas d’alcool et pourtant ils
disparurent de la surface de notre planète (LOL). De-là à dire
que boire est un facteur de longévité, c’est un pas à ne franchir 
sous aucun prétexte !

Ne boire que de l’eau est excellent pour les 
organes humains. Ne pas utiliser de véhicule 
(voiture, train, avion) élimine tous risques
d’accidents. Ne manger que les plateaux
repas des hôpitaux devrait être facteur de
longue vie ou c’est à n’y rien comprendre !

Alors, et vous l’avez compris, quel est le compromis entre le plaisir 
de vivre et la mise en péril des individus ?

Le travail qui est fait autour de l’automobile (raison garder) est 
un exemple à suivre dans beaucoup de domaines. Il est payant, 
comme les chiffres le prouvent.

Au niveau de l’alimentation, il semble que les études diffusées
commencent à cerner les problèmes depuis quelques années…

Excès de sel, excès de sucre, excès de gras, excès de sédentarité, 
excès, excès… manque d’équilibre dans notre alimentation…

Qu’en est-il de l’alcool ? Le bon équilibre ?

ainsi que les cavistes des réseaux Le Repaire de Bacchus, 

Les Caves de Régusse, Intercaves, Nicolas, V and B, Cavavin, 

Sommellerie de France, Savour Club, Comptoir des Vignes, Les 

Caves du Val d’Or, La Vignery... SYN
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Toutes les boissons alcoolisées ne se valent
pas. Contrairement aux alcools forts, dits de
distillation, le vin, le cidre et la bière sont issus
de la fermentation par les levures du sucre,
contenu dans un végétal (raisin, pomme,
céréales). Même si l’on constate un effet
de l’éthanol sur la santé, la variabilité de
l’impact des différents produits pourrait 
être liée tout autant au mode de consommation, qu’à leur
composition. Toutefois, les effets néfastes liés à l’alcool, quel que 
soit le produit, sont les mêmes puisqu’ils sont liés à une consom-
mation excessive. Le vin possède des effets protecteurs que 
d’autres boissons alcoolisées n’ont pas. Les recherches actuelles 
permettent d’affi rmer que le vin a globalement un effet « bé-
néfi que » plus important que les autres alcools.

1/ IL N’Y A PAS QU’UNE SORTE 
D’ALCOOL MAIS DEUX !

Entre les femmes et les hommes compter en moyenne 1/3 de 
capacité en moins pour la gente féminine, cet écart est dû au 
poids et… à la taille du foie !

Donc un homme de 85 kg, avant de dépasser la limite légale 
pour conduire une automobile, pourrait théoriquement avoir 
bu trois verres de vin, alors qu’une femme de même poids 
ne peux en boire que deux ! Tout cela est théorique car 
cela varie en fonction de beaucoup de choses, l’alcootest ou 
l’abstinence du 2nd verre étant le meilleur moyen de ne pas 
prendre de risque. Mais, au fait qu’est ce qu’un verre ?

2/  SOMMES-NOUS ÉGAUX DEVANT  LA
CONSOMMATION DE VINS ET D’ALCOOLS ?
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Depuis toujours, nous cavistes professionnels, prônons une
consommation épicurienne, c’est-à-dire raisonnée. Etroitement 
liée à la gastronomie, le monde du vin ne rime ni avec excès ni 
avec habitude. La découverte, l’art de 
l’harmonie avec les plats est le summum de 
l’oenologie et de la dégustation. Boire par 
réfl exe, par divertissement sans recherche
qualitative permanente est la face la plus 
sombre de ce monde du vin et des al-
cools. Mais que pensent les instituts de 
santé et, en premier l’OMS ?

RECOMMANDATIONS OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
pour une consommation responsable :

Les seuils défi nis par l’Organisation Mondiale de la Santé sont
les suivants :

• Pas plus de 21 verres par semaine pour l’usage régulier chez
l’homme (3 verres/jour en moyenne)

• Pas plus de 14 verres par semaine pour l’usage régulier chez
la femme (2 verres/jour en moyenne)

• Jamais plus de 4 verres par occasion pour l’usage ponctuel

4 / LA CONSOMMATION ET LA SANTÉ

On entend par verre, un verre standard d’alcool contenant environ 
10 g d’alcool pur, ce qui équivaut aux verres servis habituellement 
dans les restaurants soit 10 cl de vin à 12° vol ou 25 cl de bière à 
5° vol ou 3 cl de Whisky, Cognac, Rhum etc à 40° vol . Attention 
certains alcools titrent plus que 40° et il convient alors de faire 
une règle de 3 ! Trois verres de Whiskies à 40° correspondent à 
2,18 verres de Whisky à 55° !

3 / C O N N A Î T R E  L E S  D O S E S

REPÈRES

* Toutes ces boi  s  son s  cont  iennent  la même quant i  té d’alcool
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      Ces seuils n’assurent aucunement avec certitude l’absence
de tout risque.

À noter que tous les organismes de santé
proscr ivent avec v igueur une pr i se
occasionnelle exagérée de plus de 4 verres 
alors d’une soirée, l’organisme étant alors 
mis à mal par cet excès.

L’OMS RECOMMANDE ÉGALEMENT DE S’ABSTENIR AU MOINS UN
JOUR PAR SEMAINE DE TOUTE CONSOMMATION D’ALCOOL.

- Évitez la consommation systématique, régulière. Faites des  
  journées sans alcool.

- Deux fois par an faites au moins trois jours sans alcool. En cas
 d’état de manque constaté, de trouble du sommeil ou d’autres
 signes parlez-en à votre médecin.

- Lorsque vous buvez, respectez la règle un verre de vin, un verre d’eau.

- Lorsque vous buvez, buvez lentement, en prenant le temps.
  Le plaisir n’en sera que plus étalé dans le temps.

- Jamais de prise d’alcool pour les femmes enceintes durant
  la grossesse.

- Jamais d’alcool aux enfants.

- Alcool et volant ne font pas bon ménage, jamais plus d’un verre
  pour le conducteur.

- Alcool et médicaments sont très souvent des cocktails dangereux :
  À éviter !

- Lorsque vous recevez, donnez l’exemple en ne dépassant pas 
  la norme, jamais plus de quatre verres de 12 cl dans la soirée 
  soit ¾ de bouteille.

- Pendant les apéritifs, proscrivez les aliments
  gras et salés style cacahuètes, qui donnent
  soif et incitent à boire.

- Servez vous-même vos invités, cela freine la
  consommation au profi t de la dégustation.

- Veillez à ce qu’il y ait toujours de l’eau en abondance, plate 
et gazeuse sur votre table.

5/ LES 15 CONSEILS DES CAVISTES PROFESSIONNELS
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- Veillez à servir de l’eau dès que les verres de vos invités sont vides.

- Toujours se rappeler que l’organisme
  absorbe plus rapidement l’alcool dans 
  les effervescents (type Champagne).

- Cesser de servir de l’alcool une heure 
  avant la fi n de la réception.

http://www.alcoolinfoservice.fr/-Conseils-Astuces-.html
Deux défi nitions historiques de l’alcoolisme parmi d’autres :

- celle de Jellinek : « est alcoolique tout individu dont la
  consommation de boissons alcooliques peut nuire à lui-même
  ou à la société ou aux deux. »

- celle de Fouquet : « Il y a alcoolisme lorsqu’un individu a perdu 
  la liberté de s’abstenir d’alcool. »

AUTOTESTEZ-VOUS : DE NOMBREUX SITES SONT LÀ POUR VOUS Y AIDER.

Le risque « alcool » peut concerner tout le monde, y compris…
nous-mêmes. DANS LA MAJORITÉ DES CAS, UNE CONSOMMATION
MODÉRÉE D’ALCOOL N’A PAS DE CONSÉQUENCES NÉGATIVES SUR
LE COMPORTEMENT ET LA SANTÉ DES INDIVIDUS. Il est cependant
conseillé de vérifi er son indépendance par rapport au produit,
par un « autotest ».

Par exemple, 3 jours sans alcool : puis-je m’en passer sans aucun
problème, ou avec diffi culté ? Au cours des douze derniers mois :

● Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation
   d’alcool ?

● Votre entourage vous a-t’il déjà fait des remarques au sujet de
   votre consommation d’alcool ?

● Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ?

● Avez-vous déjà eu besoin d’alcool le matin pour vous sentir
   en forme ?

Avec l’aimable autorisation d’Éduc’alcool©

CONCLUSION

VOTRE CAVISTE PROFESSIONNEL 

L’
A

BU
S 

D
’A

LC
O

O
L 

ES
T D

A
N

G
ER

EU
X 

PO
UR

 L
A

 S
A

N
TÉ

. A
 C

O
N

SO
M

M
ER

 A
VE

C
 M

O
D

ÉR
A

TIO
N

. C
O

PY
RI

G
HT

 ©
 S

.C
.P

.

2013-12-08GuideConsommationVinsSpis_02.indd   6 10/12/2013   12:20:38


