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Nos 7 O
meilleurs

cavistesDepuis vingt ans,

le nombre de cavistes

en France ne cesse de

progresser! Une bonne

nouvelle pour tous ceux

qui aiment les décou-

vertes et les conseils

personnalisés en matière

de vin ! Notre sélection

à travers la France.
TEXTE DAVID COBBOLD

Un célèbre Premier ministre anglais de la fin
du XIX" siecle déclarait « ll y a trois sortes de
mensonges les petits mensonges, les gros men-
songes, et les statistiques Et les pires, ce sont
leb statistiques ! » En regardant la part de marche
du vm en France réalise par les cavistes, estimée
entre 5 et 7 % par leur propre organisation,
le Syndicat des cavistes professionnels, j'ai pense
fortement a ce mot de Benjamin Disrael
Car les cavistes représentent bien plus que ce
chiffre, nu comme un petit ver a la fois sur le plan
de l'image du vm et de la qualite de leur offre

Au-delà de la sélection, le conseil
l y a leur cœur de metier, c'est-à-dire une selec-

tion plutôt généreuse de bons vins choisis pour
leurs qualites et pas uniquement pour leur prix
bas maîs il y a aussi le travail indispensable
de conseil pour guider les clients a travers une
offre aussi pléthorique que déroutante, et,
de plus en plus souvent, des services et activites
annexes (cours, soirees œnologiques, restaura-
tion ) lies a la connaissance du vm

Un métier artisanal
Selon Nathalie Viet, économiste de la societe
Equonoxe si pres de 60 % des cavistes inde-
pendants sont situés en centre ville, le parc
de caves en zone rurale ou penurbaine s'accroît,
essentiellement pour des raisons de choix
de cadre de vie La plupart de ces etablissements
sont de petite taille, n'employant souvent qu'un
seul salarie, a I exception notable des caves de
centre-ville parfois spacieuses et dont le per-
sonnel est bien plus étoffe lt s'agit donc d'un
metier artisanal, a la difference de la distribution
moderne et son approche du vin Maîs le statut
de caviste n'est pas facile a définir, car il ne bene
ficie d'aucune catégorie officielle a l'INSEE
En déclin jusqu'à la fin des annees 1990
le nombre de cavistes est désormais en augmen-
tation grâce au renfort de nouveaux venus, issus
souvent d autres professions Beaucoup se
contentent d'un SM IC et du plaisir de vivre même

chichement de leur passion ll faut signaler
qu'aucune formation n est exigée pour devenir
caviste d'où une forte disparité dans les compe-
tences entre les grands professionnels bien struc-
tures et au service de leur clientele et, a l'autre
extrême des amateurs qui se font plaisir et essaient
d'imposer leur vision personnelle de vm
Les cavistes indépendants, organises dans une
federation (la Federation des cavistes indepen-
dants) qui compte I 300 membres, adhèrent aussi
a une structure (le Syndicat national de cavistes
professionnels) qui fédère tous les cavistes chaines
comprises, soit plus de 5 500 boutiques

Le prix de la qualité et du service
Sur la base des mêmes vins, les cavistes seraient
plus chers en comparaison de la grande distri-
bution ou de la vente directe a la proprieté
C'est le reproche le plus courant fait au metier,
qui est lom d'être pleinement justifié Bon
nombre de domaines, en tout cas les mieux
organises commercialement, vendent leurs vins
en direct aux mêmes prix que les cavistes Quant
a la grande distribution, et en faisant abstraction
de la laideur de ses grands hangars et de la
pollution sonore, elle n'offre ni conseil, ni service
annexe, ni garantie sur les conditions de stce
kage des vins Et les vins doivent, hors périodes
de Foires aux vins repondre a des criteres
de prix et de volume qui en limitent le choix
La qualite, cela se paie1
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Cavistes le palmarès

Christophe Maera à Puteaux

Ouverture sur les autres
Aujourd'hui, le metier de caviste évolue et ils sont
de plus en plus nombreux à diversifier leur activite
en ouvrant, parfois dans le même établissement
un bar a vins, ou en donnant des cours de dégus-
tation et/ou d'oenologie Certains ont aussi
un statut d'agent/grossiste et fournissent des
restaurants aux alentours La vaste majorité est
composee de vrais passionnes du vin, et la plupart
sont de véritables professionnels

Un peu de suivisme...
En menant mon enquête, j'ai parfois ete frappe
de constater a quel point certaines sélections
peuvent se ressembler, avec les mêmes vigne-
rons qui reviennent d'une maniere lancinante,
parfois dans des etablissements tres éloignes
les uns des autres. Cela ne veut pas dire
que ces vins soient mauvais, bien au contraire,
maisjuste qu'il y a parfois une dose de suivisme
qui doit peut-être quelque chose au rôle de la
presse en France Maîs cela reste une critique
de peu d'envergure car, apres tout, les meilleurs
vignerons se font reconnaître un peu partout

De plus en plus net...
Par ailleurs, les cavistes se modernisent a grande
vitesse Une bonne partie de la selection qui suit,
tres personnelle et non exhaustive, vend aussi sur
internet ce qui permet aux interesses d'augmen-
ter considérablement leur audience, pour le plus
grand bonheur des amateurs exiles lom des villes
Ce qui me frappe avant tout chez les bons
cavistes est leur amour du metier, leur profes
sionnalisme et leur capacite d'écoute de leur
clientele Les meilleurs (ceux qui figurent ici
maîs d'autres aussi) interrogeront leurs clients
avant de les aiguiller, seront capables de s'adap-
ter a leurs goûts tout en leur suggérant des
flacons quand cela est opportun Et cela, c'est
chez les cavistes et nulle part ailleurs

Le nombre de

cavistes est désormais

en augmentation

grâce au renfort

de nouveaux venus,

souvent issus d'autres

professions.

LES CHAÎNES
Nicolas, l'ancêtre
Nicolas est l'ancêtre des chaînes de cavistes,
ses implantations très nombreuses sont gene
ralement en centre-ville Longtemps sa gamme
des vins faisait reference auprès des amateurs,
maîs aujourd'hui la concurrence est forte et le
groupe Castel, proprietaire de l'enseigne
entend faire reprendre a la marque ses
prérogatives

Saveur Club,
pionnier de la vente à distance
Depuis plusieurs décennies, la valeur sûre de la
vente a distance, avec en plus, neuf magasins
en France pour ceux qui veulent récupérer leurs
cartons en direct Toujours de tres bons rapports
qualité/prix, des sélections suivies au fil des ans
sur des vins plaisir a petits prix Selection haut
de gamme classique de qualite

Le Repaire de Bacchus, le dynamique
Parti, il y pres de 30 ans d'une minuscule bou-
tique dans le 17° arrondissement de Paris cette
enseigne possède maintenant trente-quatre
magasins a Paris et en region parisienne
Possédant tous ses magasins en main propre
le Repaire de Bacchus peut diffuser sa gamme
tres qualitative dans tout son reseau et assurer
une bonne formation de ses employes
L'enseigne ouvrira prochainement un heu d'un
nouveau type, rue Daguerre a Paris, qui propo
sera à la fois un service de cave et de bar a vins

Cavavin
Cette enseigne franchisée possède cent-vingt
magasins en France, avec une forte concentra-
tion dans l'ouest du pays Ses emplacements
sont variables maîs majoritairement entre
banlieues et centres-ville

Intercaves
Autre enseigne de franchises appartenant au
groupe Richard, qui est à la fois proprietaire de
vignobles (plusieurs en Bordelais, plus Château
La Nerthe a Châteauneuf-du-Pape et Château
de Courselles en Beaujolais) torréfacteur et dis-
tributeur de cafe et boissons La chaîne consiste
en une centaine de magasins dans toute la France

ET AUSSI: Pensez aux cavistes en ligne mille-
sime fr, vente-privée com, vinmalm fr wmeandco
com Vous y trouverez toute l'année de tres
belles affaires maîs aussi de tres grands vins
a des prix souvent bien places

REGION
ÎLE-DE-FRANCE
Juvenile's, à Paris 1er

Petite cave incrustée dans un bar a vins guère
plus grand Maîs par la personnalité de son
patron et la qualité de sa selection aussi ongi
nale qu éclectique, cet endroit vaut le détour
Faute de place, la selection change souvent
et vous ôtes a peu près assure de faire une
découverte Pas de bordeaux maîs de belles
bouteilles venues du Sud-Ouest, de la Loire,
du Rhône, du Languedoc, d'Italie d Espagne,
d'Australie ou de Californie

Lavinia, Paris 1er

Incontournable ce vaste temple dedie aux
lcl vins et spiritueux9 Oui, si l'on en juge par

le flot de visiteurs de tous horizons qui fran-
chissent ses portes. Oui par le soin apporte
a la presentation Et oui encore par la qualite
et la largeur de la selection Pour une cave fran-
çaise, la gamme des vins étrangers est particu-
lièrement impressionnante Maîs le reste est au
diapason Et on peut déguster une selection
de vins au verre souvent renouvelée, dans le
bon restaurant situe au premier etage, ou bien,
pour certains crus plus chers, au rez-de-chaussée
a l'un des « distributeurs » qui fonctionnent par
cartes à puces Des ateliers, des cours et des
evenements lies au vin font partie des activites
proposées, groupées dans un club La selection
comporte quelque 6000 vins dont un bon tiers
de vins étrangers, sans parler d une selection
de spiritueux incomparable

Legrand Filles et Fils, à Paris 1er

Même si elle n'appartient plus a la famille
Legrand, cette cave est une des institutions
du vm a Paris Le beau magasin, avec sa façade
rue de la Banque et son decor interieur tout
en boiseries s'ouvre, de I autre côte, sur la
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Galerie Vivienne Un bar a vins a pris place dans
cette partie Lucien Legrand était un grand defn
cheur de crus peu connus et de vins a forte
personnalité Cet esprit souffle encore et la selec
tion est impeccable Une adresse absolument
incontournable pour I amateur de vins '

V La Dernière Goutte, à Paris 6e

JuanSancheztient depuis1996 un bijou décavé
avec une des plusjolies sélections de vins de Paris

Particulièrement bien fournie en vins du grand
Sud maîs aussi de Bourgogne Loire et
Champagne il est impossible d en sortir sans une
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ou plusieurs réjouissantes trouvailles. Pour ne
prendre en exemple que la Vallée du Rhône, citons
les glorieux châteauneuf-du-pape de Clos du
Mont-Olivetr un choix impressionnant de côte-rôtie
(Bonnefond, Ogier, Cuilleron), et, plus abordable,
les vacqueyras des Amouriers, les splendides cai-
rannes de l'Oratoire Saint Martin ou, un peu plus
lom, les délicieux vins de Provence de Château
de Roquefort Dégustations le samedi avec les
vignerons, et fort lien de parenté avec un excellent
bar à vins (Fish) et le restaurant Semilla situe
a deux pas, dans la rue de Seine. Chose rare, cette
boutique est ouverte 7 jours sur 7 et en soirée

Caves Auge, à Paris 8e

Une institution que cette cave, qui existe depuis
1850. Tenue par le truculent Marc Sibard, qui
ne cache pas son amour pour les vins professant
leur proximite avec la nature, elle offre une selec
tion remarquable de vins et de spiritueux d'un
peu partout Des dégustations gratuites avec
des vignerons sont organisées le samedi

Les Caves Taillevent, à Paris 8e

Cette cave est managée par le très expérimenté
Pierre Beret qui propose une très belle sélection
dont des vins très difficiles à trouver ailleurs, car,
parmi ses 1 300 references, Taillevent bénéficie
d'allocations chez bon nombre de vignerons
« stars », auquel il reste fidèle Raveneau, Leflaive,
Lafon, Rousseau, J L Chave, Clos Rougeard, etc
Maîs cela n'empêche pas la gamme d'évoluer
et de rester à l'écoute des tendances Cours,
dégustations à thème et cadeaux d'entreprises

Caves Saint-Georges, à Paris 9e

Elle fait partie d'une petite chaîne, avec d'autres
magasins (Caves Saint-Placide et Caves
Batignolles) Leur gamme est assez éclectique
et surfe sur la vague des vins bio et « natures »
Aussi épicerie fine et articles dc service Site web
bien fait, evenements et cours autour du vin

La Bordeauxthèque, à Paris 9e

Au premier etage des Galènes Lafayette, 250m2

s'ouvrent à la gloire des vins de Bordeaux
Et tout y est, ou presque, avec une gamme de
prix qui couvre une fourchette de 4 à 10 000€
Si tous les grands noms y sont, il y a aussi une
formidable selection de bordeaux a des prix
abordables et de toutes les appellations Unique
au monde '

La Contre Étiquette, à Paris 10e

Une cave qui a commencé son activité sur internet
maîs qui réalise aujourd'hui 95 % de son chiffre
d'affaires en boutique1 Établi sur une petite place
aux allures de village, ce jeune caviste veut créer
un lieu d'échange qu'il renforce par des dégus-
tations Une de ses particularités est de suivre les

producteurs à travers toute leur gamme, et avec
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des prix pratiques parses producteurs pour leurs
clients particuliers Plus de 600 references une
selection de whiskies, d'armagnacs et de sakés
Nette tendance vers des vins issus de la biody-
namie, maîs sans exclusivité ni extrémisme1

Idea Vino, à Paris 11e

Depuis plus de quinze ans, cette cave-épicerie
fmc s'évertue a faire connaître la diversite de la
production italienne Dégustations le vendredi
et samedi et un site web tres clair qui permet
de commander et se faire livrer partout on
France La selection offre un panorama de toutes
les regions italiennes

Quincave, à Paris 14e

Une cave dont la selection fait la part belle aux
regions Loire, Languedoc, Rhône et Beaujolais,
avec une forte tonalité de vins « bio », et des
vignerons bien connus de la mouvance en Loire,
Catherine et Pierre Breton, La Grange Thifaine,
Puzelat, Mosse, Villemade, en Beaujolais,
Georges Descombes ou encore en Rhône
la Cave des Vignerons d'Estezargues, Guy Julien
ou les freres Durand (Comas)

Les Caves de Marly, à Port-Marly (78)
Appartenant au célèbre chef Alain Dutournier
(Le Carre des Feuillants, le Trou Gascon et Pmxo),
qui connaît bien le vm, cette cave possède un
stock impressionnant de vieux millésimes et une
gamme tres large de vins de toutes provenances
Dégustations avec les vignerons et stockage de
votre cave Magnifique collection d'armagnacs

Le Décanteur, à Montrouge (92)
Selection tres originale et pointue chez ce caviste
dont la profession de foi est de faire de sa bou-
tique un « lieu de vie » Du coup c'est aussi un

bar a vins ou l'on peut suivre des cours ou louer
la salle Une tendance bio, un amour déclare
pour des vins qui respectent leur terre, maîs
sans les exces des intransigeants du vin
« nature » Vaste choix de whiskies

V Le Chemin des Vignes
Yves Legrand,
à Issy-les Moulineaux (92)
Unique en region parisienne, ce « complexe »
regroupe non seulement une excellente bou-
tique de vente au détail, maîs aussi d'énormes
caves souterraines de stockage (destinées aussi
bien aux particuliers qu'aux professionnels), des
salles a louer pour evenements, un restaurant
et même un vignoble de poche La famille
Legrand est caviste a Paris et dans les environs
depuis un siecle et Yves Legrand a cofonde la
Federation nationale des cavistes independants
La selection des vins, aussi originale que remar-

quable, ne défend aucune chapelle en particulier
maîs privilégie les vins de forte expression
On y trouvera aussi une large gamme d'objets
autour du vin, une épicerie fine, de beaux spiri-
tueux et, bien sûr, les charmes du bistrot
la Guinguette, dont la terrasse ouvre sur la vigne
Un petit paradis pour l'amateur francilien de vins1

¥ Apogé, à Puteaux (92)
Christophe Maera et Sylvain Remouville ont
ouvert, voila un an, cette cave moderne sur le
bas de l'esplanade de la Defense Les deux
compères possèdent une sacrée experience
le premier est un des tres rares Français (avec
Olivier Humbrecht) a détenir le titre prestigieux
de Master of Wine, et le second fut directeur
commercial du Château de Vignelaure Chose
unique on peut déguster ici tous les vins avant
de les acheter, grace a un systeme tres original
de conservation Restauration au dejeuner
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Les Caves du Perreux,
au Perreux-sur-Marne (94)
Cette bonne cave propose plus de 600 references
de vins, plus un bon choix de champagnes de
grandes marques et de vignerons Une selection
tres classique, tournee vers les grands noms
à tous les prix Beau cho x de produits gastro
nomiques et paniers pique-nique (parfait pour
les bords de la Marne tout pres) Parking prive

ET AUSSI: Au Verger de la Madeleine, a Paris
8e, Caves Pasquier, a Paris 8e, Lavinia au CNIT
a La Defense (92) un millier de references ainsi
qu'un bar dégustation

REGION
NORD - NORD-EST
Caves Jeanne d'Arc, à Rouen (76)
Un espace de 300 m2 de caves 1 500 references
et un stock de 80000 flacons conserves dans
des conditions idéales un tres bon profession
nel, solidement etabli depuis 1961 En plus d'une
tres large selection de vins et champagnes
plutôt classique, un grand choix de bieres art
sanales Livraison danstoute la France et service
pour les restaurants

Caves de Dronkaert, à Roncq (59)
Depuis plus de quinze ans on y propose une
large selection de vins, champagnes sp ntueux,
bieres et produits de gastronomie Quèlques
belles references comme les alsaces de Rene
Mure, de Trimbach ou d'Ostertag

Vendanges Tardives, à Dunkerque (62)
Quel beau nom pour une cave I Eric et Charlotte
Quiret sont aussi créatifs dans l'organisation de
leurs quèlques six cents references classées par
type de vin On découvre ainsi les gammes
Plaisir, Festive et Prestige À signaler un bon
choix de magnums, jéroboams et même au-delà,
ainsi qu une jolie selection dev ns étrangers de
belle facture La selection française est impec-
cable, avec quèlques coups de e ceur pour le
Domaine Gayda, en Languedoc, Casablanca en
Corse et les anjous de Messe Er e vous prête
verres et tonneaux pour vos dégustations
Lhosp talite du Nord n'est pas une legende '

Trésor du vin, à Boulogne-sur-Mer (62)
Avec Les Chais a Longucnesse ces deux belles
caves partagent une selection qui joue habile-
ment entre classicisme et decouverte Du coup,
des producteurs peu visibles a Heurs côtoient
des grands classiques Dans le Rhone, les grands
noms comme Guigal Jaboulet ou Colombo
voisinent avec le Domaine Remizieres (Hermitage
et Crozes), ou l'excellent Domaine de
Grangeneuve, a Gngnan-les-Adhemar Idem en
Loire ou les bien connus Bouvet Ladubay (vins
tranquilles et bulles) ou La Taille au Loups
(Vouvray) jouxtent le tres prometteur Doma ne
Teiller a Menetou Salon, ou le Domaine de la
Butte a Bourgueil

ET AUSSI: Les Pierres Nobles a Rouen (76)
Les Chais a Longuenesse (62)

REGION EST
La Vinothèque du Léman,
à Ferney-Voltaire (01)
Avec ses trois boutiques, ses nombreuses
animations et sa collection de vins hors pair,

cette cave fait partie des plus dynamiques et
fournies de France Rien que pour la Vinothèque
du Leman, la carte des vins couvre 33 pages et
il faut rajouter 750 references de vins étrangers
issus de 23 pays différents dans la partie de
I etabl ssement de Saint-Genis, tenue par une
sommeliere suédoise

La Cave des Filles, à Dizy (51)
À quelques k lometres de distance le 36
a Hautvilliers et La Cave des Filles, proche
d Epernay, sont tenus par une equipe tres femi

Ce qui frappe chez

les bons cavistes

c'est leur amour du

métier, leur profes-

sionnalisme et leur

capacité d'écoute.

n ne (même si « fille » des gne aussi une bouteille
localement) À Dizy, la selection s ouvre
a d'autres vins que les champagnes, tandis qu'a
Hauv Iliers, elle est tres champenoise et axée
essentiellement sur des vins de vignerons, dont
la selection esttres impressionnante Commandes
poss bles sur le site nternet

V La Cave du Faubourg, à Nancy (54)
On se garera facilement pour charger l'entrée
est une cour de garage ' Jolie boutique et selec
ton impeccable des v ns Les 400 references
ont de quoi contenter tout le monde, même
si la part consacrée aux bordeaux est faible
Bon choix de vins étrangers et activ te de cours
bien structurée cycles a thèmes, « cafes œno-
log ques » et journees avec des vignerons

L'Art du Vin, à Strasbourg (67)
Cet etablissement fa t part e d'une pet te
chaine de boutiques avec un élégant bar
a vins, a Strasbourg et a Hagueneau, avec

un s te de vente en ligne (www votresommelier
com) Une gamme large, cataloguée en quatre
grandes catégories, plus les spiritueux vins de
France vins du Monde (16 pays sont présents),
v ns « bio » et vins « plaisir » Des classiques
y côtoient des decouvertes ct des modernes
De quoi satisfaire tout amateur

La Sommelière, à Colmar (68)
Cette cave est tenue par une famille d excellents
vignerons les Tempe Leur preference va vers
les vins bio Liste des vins d Alsace impression-
nante avec beaucoup de grands noms locaux
(Zmd-Humbrecht, Ostertag, Josmeyer, et bien
sur, Tempe) Grandes marques en Champagne
et une belle selection en Languedoc

ET AUSSI : L Echanson a Nancy (54), V no Strada
a Strasbourg (67)
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REGION
GRAND CENTRE
Caves Jourdain, à Cusset (03)
Patrick Jourdain, qui copreside la Federation
de cavistes independants, passe cinquante jours
par an dans le vignoble Gamme impression-
nante d'un millier de references, parmi lesquelles
soixante champagnes et quatre-vingts whiskies
Sans aucun a priori ni chapelle, du moment
ou plaisir et prix sont en harmonie, il propose
un vm de cooperative, negoce ou vigneron Ses
coups de cœur7 Champagne Laherte, les bour-
gognes (Santenay et Maranges) de Claude
Nouveau, Château Baudan a Listrac Medoc,
le Domaine des Graisses en Languedoc, et le
rose du Domaine de Montrose également
en Languedoc Maîs il a aussi de allocations chez
des vedettes comme Dagueneau (Pouilly-Fume)
et La Grange des Peres (Languedoc) Un vrai
pro1 Une autre boutique a Thiers

Caves Marcon,
à Saint-Bonnet-le-Froid (43)
Une selection particulièrement impressionnante
en vins du Sud Languedoc-Roussillon et Vallee
du Rhône en particulier et plus de cent-cinquante
whiskies Dégustations fréquentes avec de bons
vignerons de toutes les regions Autre site
a Clermont-Ferrand

Caves Bruant, à Ormes (45)
En activite depuis 135 ans! Un site internet qui
propose la livraison gratuite au-delà de 120 €
La selection mêle vins classiques et vins origi-
naux, ainsi que d'autres flacons plus rares Une
originalité avec des vins d une region d'Espagne
que l'on connaît peu en France le Levant

Caves Mallevai, à Lyon (69)
Depuis 1869, cette cave est un lieu incon-

t] tournable du vin a Lyon Depuis sa reprise
en 1989 par M et Mme Jabouley, le choix

s est étendu 3000 references en vins, 1 500
en alcools, portos, xérès et plus de cent millésimes
d armagnac, probablement un record I Personnel
tres aimable plus de trente references en côte-
rôtie, une selection impeccable qui n'obéit
a aucune chapelle Les coups de coeur du pro
pnetaire le Domaine Vaisse en Coteaux du
Languedoc, le crozes (lermitage de Stephane
Cornu ou le vm-de-pays blanc du Domaine Cheze

V Artic Wine, à Lyon (69)
Sa tres belle selection de vins d'ailleurs (dont
beaucoup de vieux millésimes de porto), de
Rhône, ou de Bourgogne en a fait un lieu pour
amateurs exigeants Georges Dos Santos est
passionne, et cette minuscule boutique déborde
de tresors, souvent des decouvertes References
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impeccables, surtout en Rhône et en Bourgogne,
maîs il faut demander car tout n'est pas visible
en boutique Excellent bar a vins et organisations
de dégustations a thème

Le Bistrot de Serine, à Ampuis (69)
En bordure de la nationale 86, ne loupez pas
cette adresse, a la fois bar a vins, restaurant
et caviste. Collection de vins de la region iné-
galée une vingtaine de references de Condneu,
plus de trente en Côte Rôtie, le tout vendu aux
prix propriéte Les proprietaires sont une bande
d'amis vignerons locaux qui aiment faire profiter
les clients Animations en prime'

V Les Agapes, à Auxerre (89)
C est une cave comme on en rêverait dans
chaque ville1 On peut stationner, le choix est
formidable, et le personnel competant Marc
Ragaine, dont la gamme de bourgognes est
pourtant impressionnante, choisit ses coups
de cœur dans les autres regions Le sancerre
rouge de Vincent Pinard, la cuvee Pot Rouge
du Domaine Réveille, en Côtes du Roussillon,
le Grmget du Domaine Bellevaud, à Ayze
en Savoie, et l'Amour du Fruit, un côtes du-rhône
du Domaine La Fourmente Maîs aucune region
ne manque de references vedettes ni de decou-
vertes Alcools, bières artisanales et produits
d'épicerie fine ne sont pas en reste Bonne sélec-
tion de bag-m-box et vins a la tireuse

ET AUSSI: Caves Marcon a Clermontferrand
(63) ; Caves Jourdain a Thiers (64), Caves Val my
à Lyon (69), ln Vino Veritas à Objat (19)

REGION OUEST
Cave des Jacobins, à Morlaix (29)
Marie-Hélène Mernen est installée depuis
25 ans dans cette petite cave Son offre fait la
part belle a des vignerons dont elle apprécie
les produits autant que l'approche, et son sens
relationnel est affûte Belle collection de whiskies
et de rhums, comme de produits locaux

Cellier Saint-Germain, à Rennes (35)
Jean-Pierre Lecluse est un des grands pro-

f~] fessionnels de l'univers des cavistes en
France Sa cave est I une des plus anciennes

de Rennes, et propose quelque 3 500 reférences
a partir de 4 € ll offre une belle gamme
du Sud-Ouest et du Languedoc ainsi que
de bons conseils, et les petits prix sont tres acces-
sibles au devant de la boutique

La Vinothèque, à Tours (37)
La selection d'Olivier Dubois, ancien sommelier,
est impeccable et habilement segmentée entre
ce qu il appelle « grands domaines », « decou-
vertes » et la section « Val de Loire », la plus
fournie avec nombre des meilleurs vins de la
region Sa selection de vins d'autres regions
est aussi bien équilibrée et qualitative

Enfin du Vin,
à Candes-Saint-Martin (37)
Entre Tours et Angers une cave entierement
dédiée aux vins ligenens, avec une forte ten-
dance vers les vins dits « naturels » Damien
Lhermette prefere pa Her de vins « propres » que

Une bonne partie

de notre sélection,

très personnelle et

non exhaustive, vend

aussi sur internet.

de vins « naturels » pour souligner l'approche
soigneuse et non chimique des viticulteurs

V1001 Vins, à Nantes (44)
L'ambiance ici est plutôt festive et décontractée
On propose, sans trop se prendre au sérieux
En plus d'une sélection éclectique et assez inno-
vante, on offre beaucoup de services livraisons
fêtes, vieux millésimes sur commande, vins au
frais, etc Parmi les coups de cœur du moment,
citons le Mas des Brumes en Languedoc, les
anjous de Prthon-Paille, un saint-veran du
Domaine Perraud, et un tres original vin a bulles
produit en pays muscadet, au nom de Z Bulles
On ne chôme pas non plus du côte des cidres
bieres et alcools Festif, je vous disais I
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Aux Saveurs de la Tonnelle,
à Saumur (49)
Située en centre-ville, entre la place de la Maine
et la place Saint-Pierre cette cave propose environ
cinq cents references dont la mo tie proviennent
delà Loire La liste des» locaux «est aussi longue
qu'intéressante anjous de Thibaud Boudignon
ou Nicolas Reau, saumurs d'Antoine Sanzay
etThierryGermam, ou chinonsde Bernard Baudry,
par exemple Ailleurs la même exigence prévaut
champagnes d'Agrapart chablis de Thomas Pico
ou bourgognes du Domaine Tollot-Beaut

Carnet de Vins, à Lorient (56)
S'ils avouent privilégier les vins du Sud, la carte
est plus éclectique caron y trouve aussi d'excel-
lentes references ligenennes ou bordelaises,
avec une vraie exploration hors des sentiers
battus onéreux des crus classes tels Château Tire
Pe de David Barrault, en Bordeaux, et Château
Roc d'Éric Prissette, en Côtes de Castillon
Proportion devins» bio » élevée, maîs pas exclu-
sive Stages d'initiation, soirees a thème

Le Marché du Vin, à L'Aigle (61)
Une cave trad tonnelle, avec des vins a la t reuse,
comme on en trouve de moins en moins Cette
affaire fam haie fait partiedu reseau Entrecavistes,
qui permet de livrer des vins La selection pn
vilegie des domaines peu connus, comme le
Chateau Lalaudaya Moulis lespouilly-fuissede
Pascal Renard, les quincys de Jean-Michel Sorbe,

les reuillysdu Domaine Jamm, ou les excellents
vins du Rhône du Domaine du Coudouhs

ET AUSSI: L'Angevin a Orleans (45), Le Kosque
a Vm au Mans (72)

REGION SUD-OUEST
Cave Spirituelle, à Toulouse (31)
Cette boutique vient de déménager pour
un espace plus grand, de quoi mettre en valeur
sa large selection, parfois ong nale et toujours
rigoureuse On peut aussi commander a distance
via leur bon site internet De surcroît, les prix
sont tres raisonnables Vins de grands domaines
connus et decouvertes se côtoient et la selection
d'alcools et de produits gastronomiques met
en appétit Les vins du Sud-Ouest sont évidem-
ment b en présents maîs aucune region n est
laissée pour compte

¥ La Winery, à Arsac (33)
Un veritable complexe dedie au vm et au goût
comme on aimerait en trouver davantage
en France Autour de la cave aux mille references
dans un bâtiment ultramoderne, gravitent bar
a vins restaurant boutique, expositions et spec-
tacles La selection qui vient de partout dans
lemonde est impeccable Site de vente en ligne
et dégustations gratuites le week-end

Caves Badie, à Bordeaux (33)
Dans une ville de vin qui voit des caves fleurir
presque a chaque com de rue, Badie est une
nstitution qui presente I' nterêt de proposer,
en plus des vins de Bordeaux, une tres belle
selection d autres regions et même de l'étranger
Une boutique adjacente est dédiée aux cham-
pagnes et les alcools fins ne sont pas en reste

Terres Millésimées,
à Saintemilion (33)
L'atout de cette cave tenue par I ancien som
melier Emmanuel Emonot, tient dans son éclec-
tisme Un des proprietaires est le consultant
Stephane Derenoncourt et la gamme des vins
du Bordelais fait la parte belle a la production
de ses nombreux clients Ailleurs, il s agit d'une
selection tres pointue Domaine Albert Mann
en Alsace, champagnes Dehours, Drappier
et Jacquesson bourgognes de Charlopin,
Rousseau, Trapet et Tremblay et le reste est a
l'avenant Un paradis pour I amateur exigeant1
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V Plaisirs du Vin, à Agen (47)
Avec six autres boutiques (Marmande Villeneuve-
sur-Lot, Cahors Montauban, Poitiers, Chambery)
un club de dégustation, animations sur mesure
et une activite de grossiste sur le Sud-Ouest
cette entreprise est exemplaire Et la gamme,
avec 4000 references de vins et spiritueux, est
tres bien choisie Le Sud Ouest est logiquement
a l'honneur maîs offre une belle selection dans
les autres regions et hors de France

ET AUSSI: Le Cellier des Halles a Biarritz (64)
Roxane et Cyrano a Samt-Capraise-de Lalinde (24)

REGION GRAND SUD
La Part des Anges, à Nice (06)
Ce joli nom est celui de la cave d Olivier Labarde
ou l'on peut aussi manger a midi La gamme est
éclectique et gravite largement autour de la mou-

vance bio maîs aussi des grands vins Avec plus
de quatre cents references il y en a pour tous les
goûts dans une ambiance bon enfant Les vignerons
vedettes s appellent Métras a Fleurie Gramenon
en Côtes du Rhône, Pneure-Roch en Bourgogne
ou Sainte Anne a Bandol Les regions fortes sont
la Loire, le Beaujolais, le Jura et l'Ardeche Le pro-
prietaire a aussi ouvert deux restaurants

Cave Riviera, à Cannes (06)
Une cave moderne et dynamique Outre ses
six cents references, elle propose deux dégus-
tations par mois une activite bar a vins le soir,
et des concerts Choix des vins éclectique mêlant
grands noms a des vins de niche

Caves 41, à Nîmes (30)
C est LE specialiste des vins du Languedoc
Roussillon Une selection tres large de la pro
duction de la plus grande region viticole de la
France est complétée par des champagnes,
des alcools et de I épicerie fine

Caves Paul Riquet, à Béziers (34)
Ce caviste traditionnel propose une grande
et belle selection de vins de la region (Languedoc-
Roussillon) maîs aussi de vins d'ailleurs dont
des champagnes sans compter les alcools
et objets utiles pour le service et la dégustation
Soirees et cours de dégustation particuliers

V Le Comptoir des Crus,
à Perpignan (66)
Une boutique qui propose une multitude de refe
rences et des conseillers compétents et aimables
Une panoplie de services est aussi mise a dispo
sition sommellerie pour banquets accords mets
et vins pour des repas cours d'initiation a la degus
tation, dégustations commentées organisations
de journees a thème, etc La gamme fait la part
belle aux vins dc la region maîs ne néglige aucune
partie de la France

ET AUSSI: Amour Vmum, quatre boutiques
a Nice (06) Cave Wilson a Nice (06)


