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PROMOTION

Le LVLdseadet sera à l'honneur
chez les cavistes en juin

"D es la création de notre
syndicat, il y a quèlques
mois, nous avons décidé

de nous mettre au service de
régions viticoles injustement
méconnues ou critiquées 'ex-
plique Dominique Fenouil, di-
rigeant des 'Repaires de Bac-
chus ' et président de la com-
mission "communication du
SCP [syndicat des cavistes pro-
fessionnels). S'il est de création
récente, ce syndicat a la par-
ticularité de fédérer à la fois
des groupes de cavistes inde-
pendants et des chaines comme
Cavavm, Nicolas, Intercaves,
La Vignery. Il a donc vocation
à regrouper une grande partie
des 5 4-00 cavistes français

C'est le Muscadet qu'il a re-
tenu pour concrétiser son idée
initiale, et ce dès 2013. A cela,
une raison, entre autres Lors
cfe dégustations à l'aveugle or-
ganisées par certains d'entre
nous, les Muscadet sont sou-
vent sortis premiers et devant
des appellations à la réputation
et au prix élevés .Cest un vm
dont l'image n'est pas négative,
tom de ta, maîs qui n'a pas la
place qu'il mérite dans bien
des circuits de vente, y compris
certains des nôtres, il faut
l'avouer 'A preuve, si en
France, a fm 2012, 82 % des
cavistes disposaient de Mus-
cadet (maîs la moitié seulement
dans le Sud Est et le Sud Ouest)
et 51 % d entre eux n'en pos-
sédaient qu'une seule refe-
rence. . "loin de refléter cette
diversité que I on redécouvre,
et encore renforcée par l'avè-
nement des crus communaux

Les grandes lignes de l'opé-
ration proposée par les cavistes
ont été présentées conjointe-
ment, le 5 fevrier au Salon des
vins de Loire, par Dominique
Fenouil et Gérard Vinet prési-
dent du Bureau d Interdire à
Nantes. "Nous avons volontai-
rement choisi de la réaliser en
juin, une période pas forcément
facile pour nous", remarque
le premier, 'maîs réintroduire
les Muscadet à une période
que certains jugeraient impro-
bable, e est aussi montrer qu 'il

ne faut pas enfermer leur
consommation dans la seule
sa/son des h uîtres Trop d'en -
tre nous n 'en proposent encore
qu'entre octobre et février .

Aux vignerons de
ï~n m^>! mer di1*- f'v ji^TilillrHiv

Dans la pratique, les adhé-
rents du SCP mettront le Mus-
cadet à l'honneurenjuin, avec
un point d'orgue le Sjuin, date
à laquelle ils seront en dégus-
tation chez tous les cavistes
participants. Ils auront aupa-
ravant lancé des invitations a
leurs clients habituels . "Nos
réseaux réunis représentent
une banque de plus d'un million
d'adresses mail . Un jeu
concours concocté sous I égide
d'Interloire constituera un élé-
ment d attractive supplémen-
taire, de même que des conseils
d'accords mets/rnuscadet, des
livrets d'information etc

S ils s engagent a présenter
ce jour la au momstrois Mus-
cadet, les cavistes restent bien
entendu libres de leur référen-
cement. Notre objectif n'est
pas de nous regrouper pour ob-
tenir les meilleures conditions,
maîs de mener un partenariat
gagnant/gagnant et même d ai-
der les vignerons de cette ap-
pellation à revaloriser des prix
qui, honnêtement, sont au-
jourd hut trop bas Maîs ces vi-
gnerons ne doivent surtout pas
hésiter à nous proposer des
échantillons si l'on veut que
I évènement soit un succes Et
ceci au plus tard en mars, afin
que ces vins soient chez nous
en mai" Un train qu il ne faut
sans doute pas laisser passer,
même si les délais sont courts,
car l'an prochain le SCP fera
de même, maîs avec une autre
appellation qu iljuge aussi mal-
menée : le Beaujolais
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