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Caviste, un métier essentiel
es cavistes

étaient dans le brouillard,

premier
confinement. Ont-ils le droit de rester
en mars 2o2o, lors du

ouverts

?

Sont-ils un commerce

de première nécessité ? Certains ont hésité
iusqu'à ce que le gouvemement, très vite,

réponde oui. Depuis dix mois, leur rideau
est levé. Et ils résistent bien, parfois très bien.
Démodé dans les année§ 1990, [e métier
connait un renouveau et un raieunissement,
que la crise sanitaire révèle. Un peu comme
le libraire,le caviste participe à la vie
collective d'un quartier (il lui ressemble),
notamment au centre des villes. Il conseille
le client, co ige avec diplomâtie les perles
du genre «jhimerais un chablis rouge»,
Ie fait sortir des sentiers battus. Il est
un passionné mais ne fait pas fortune
- c'est souvent un métier de reconversion.

Des enseignes disparaissent chaque année,
remplacées par de nouvelles. Tourours
est-il que les 58oo cavistes réperto és font
de la France le réseau le plus che au monde.

Messager des vlgneron§
La boutique est chic ou rustique, bien rangée
ou encombrée de caisses, éclectique ou
spécialisée (teroirs, üns étrangers, champagnes, spiritueux, bières, etc.), fait le grand écart
entre prix doux et vertigineux. Des indépendants cohabitent avec des chaines de magasins,
comme Nicolas, poids lourd efficace et bien
connu, quipropose un volumineux catalogue
de bouteilles dans lequel chaque boutique
pioche. Paris a !,u naitre deux autres charnes,
Le Repairc de Bacchus, tTès pointu et novateur,
et les caves Nysa, à l'esp t branché, qui liÿIent
en une heure via Deliveroo ou Uber Eats.
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Le caYiste, comme

tout commerçant,

n'est pas parfait. Le conseilest parfois aussi
pauvre que le sou re. Le métier porte
néanmoins un paradoxe fascinanr: il pèse
peu dans le marché du vin - 10 % des ventes
mais dessine les tendances.ll est le messager
entle les vignerons et les consommateurs.
Il écoute les attentes, les relaie, déniche
une star du futur, défend des bouteilles qu'on
ne trouve pas ailleurs.
Dans ce numéro qui leur rend hommage,
trente-six cavistes, exerçant un peu partout
en france. recommandent une bouteille

coup de cæur qui reflète I'esprit de leur
boutique. Ils p vilégient des étiquettes
méconnues, souvent bio ou nature. Rien
de surprenant. lls montrent le chemin, parmi
d'autres, de ce qubn boira demain. t
MICI{EL GUERRIN ET OPIIÉLIE NEIMAN

LES BOUTTILLTS

COUPS DE CIUR
Di 36 CAVISTIS --.,,
ENTREÏIEN
AVEC THOMAS

VINTERBERG

Auteur de « Drunk »,
soti en2o2o, le cinéast
danois raconte pourqu(
l'alcool occupe une
telle place dans ses film
?&*§.7
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Etre un

militant duvin

Avec 58oo magasins,l'Hexagone possède un réseau sans égal. Si ce commerce de proximité résiste bien
à la crise, il faut, pour tenir, être passionné et proposer au dient une offre à la fois riche et de caractère
est en reconnaissant les
arômes mentholés d'une

C,

teqüla que

Matthieu
Potiq dùecteur du ma-

gasir lâ Vignery,

Saintcermain-en-Laye (Yvelines), a remporté le titre
de «meilleur caviste de
à

France » 2o2o. A 33 ans, ce Normand a donc triomphé des nombreuses épreuves d'un concours pi-

loté par le Syndicat des caÿistes professionnels
années précédentes, les premières plâces étaient mflées par des indépendants. que le
gérunt d'une cave appartenant à une chaîne l'emporte est une première. ll existe une vingtaine de
boutiques La Vignery en France, enseigne lancée,
en zoo5, par Romain Mulliez, petit-neveu de
(SCP). Les

Gérard Mutliez, milliardaire et fondateur du
groupe Auchan. Son triomphe est totâI, puisque
« caviste d'argent », Julien Lepage, 31 ans, est un
salarié de Matthieu Potitr--- « Ik ont démontré leur
compétence, un sqvoirâtre aussl lls nbnt pas à

le

rougir par rapport qùx indépendants»,

Nathalie Viet, déléguée générale du SCP. "ffirme
Le métier de caviste, porté par une nouvelle génération, est une passion française, non sans
lien, bien sûr, avec Ie prestige du vignoble sur le
territoire national. On recense 58oo magasins.
Aucun autre pays au monde n'affiche un meilleur réseau. Ce poids est tout de même à relativiser: sur dix bouteilles de vip achetées, huit le
sont en supermarché, une dans un restaurant et
une chez un caviste. Et puis le ÿin ne represente
que la moitié du chiffre d'affaires des cavistes - le
reste est porté par les ventes d'alcools, de bières

à Paris. La dientèle est alors plutôt hâut
de gamrne, désireuse d'acheter vins et dlampagnes. « Ëtienne o développé lo mise en bouteille de
ius qui arrivaient en w?c et, suttout, la livmlson à
domic e», Econte Christopher Hermelin, directeur communication et marketing de Nicolas.
Cette entrepdse familiale est rachetée dans les années 1ÿo par Rémy Mârtin, puis, finalement, par
Castel groupe industriel fuançais pÉsent dans le
secteur des boisson§. Auiourd'hû le réseau Nicolas compte cinq cents boutiques en France et une
cinquantaine à l'étranger. Soit 10 % du nombre total de cavistes de lHexagone. «Le nom le plus
connu des consommateurs », résume Mme Viet.

boutique

- multipliée par deux en volume et en chifte d'affaires, mâis qui partait de bas - ainsi qu'une
hausse du nombre de cartes de fidélité. Iâ dientèle s'est raieunie aussi, et elle est plus féminine.
Reste qu'il taut avoir la passion cheüllée au
corps, le désh de partager, de bâtir des relations
priÿilégiées avec les vignerons, bref, dêtre un militant du vin, pour faire ce métier. On ne fait pas fortune en tenant urte cave. Nathalie Viet constate
d ailleu$ une tendance nette: nombre de caviste§
sont des reconvertis. « Le prortl est celui de Wrsonîes qui ne pensent quà ça, veulent passer du statut
de consommateur à celuî de pédagogue. »

Ménard, qui propose de 70 % à 80 % de bouteill

de vin bio et en blod)mamie.
Sans se couper des « dassiques », prisés de lel
dientèle, les cavistes indépendants privilégient I

bouteilles de petits vignerons, s'aventurent ho
des catalogues des chaînes Nicolas, Iæ Repai
de Bacchus, Lâ Vignery Nysa,.. Certains se sp
cialisent même dans une région, un pays, voi
un alcool. « Un caviste indépendant a une déma
che particulière, il choîsit ses vins pour être en c

pacité de raconter une histoire», confirn

Edouard sindter, des Caves saint vincent, dar
le 16" arondissement de Paris.

Dédram.aüær le prlx »
Même les boutiques ftanchisées cherchent
singuladté. Leurs gérânts peuvent adopter ur
touchç locale, faire des choix forts de bouteill
en piochant dans leur catalogue. « Nicolas po
vait être vu comme le "supermorché" du vin, mt
cela dnnge. On est dorénovant perç1l comme c
.viste selectionneur, là oit l'inüpendant sera t
«

Contâct humcln
Iâ moitié des cavistes sont implantés dans les
centres-villes, ce qui témoigne du dynamisme de
ces collmerces de proximité dans tout le pâys.
C'est d ailleus ce qui les sauve en ces temps de

crise sanitaire

et économique.

Beaucoup ont

même réalisé une armée 2o2o satisfaisante, voirc
bonne. Même s'ils ont dû abandonner en grânde
partie leurs cours
lâ petite restauru-

tion. lâ proximité, le

humain qui fait dé-

faut en période de
Ie conseil l'erwie
de bio, tout cela
des mois au succès du caviste. «Les gens se sentent plus protégés
chez nous que dans les grahdes surfaces », ajoutele
directeur marketing de Nicolas, qui rappelle aussi
que la fermeture des bars el des restaurants a ioué
en faveur des magasins.
En re\ranche, selon Nathaüe Viet, certains cavis-

tes resteront sur le careau: «En particulief les
"tertiqires" qui travaillent dans des quartiers de

Les cavlstes lndépendants
prtvtléglent les boutellles
de petlts vlgneroDs,

s'aventutent hors des
catalogues des chsînes

Hermelin.
A le fidéliser. P,
simple. Selon une étude lpsos de 2018 pour
coviste dénicheur », analyse M.
Reste à coN"aincre le client

compte du SCB si un tierc des sondés poussent

porte d'un caviste, moins de 10 % le font
Dans le magasin qu'ils ont créé il y a dix ans à
Falaise (Calvados), petite ville de 82oo habitants,

f,mmanuel Ménard et Vincent André illustrent
cette dynamique. te premier, originaire de la vallée de la loire, côté jasnières (vin de la Sathe), a
quitté Ie secteur de la microélectrcnique quand
son associé a, lui, tru\ràillé pour l'information médicale d'un gros labofttoie. « On trouvait de tout

«,

quemment» (trois fois par mois). Et si 80 % tro
vent le caviste «compétent» et 69 % « swpatl
que), une majorité d'entre eux cnignent de «.j
penser'plus que prévu» dans une caÿe. Autreme
dit, une cave est pe4ue, à tort ou à raison, comn
chère. Cette question fait écho au bilan 2019
'
FranceAgriMer: plus de deux üers des bouteill
sont achetées en Fnnce à moins de 3 euros. Au (

tAntic Wine est une institution du vieux Lyon, et même en dehors.
Pourtant, la cave, qui fête ses 20 ans cette année, est Petite, à peine

r8 mètres carrés. «/e dis souvent qux gens : citez-moi cinq vins, et ie suis
sûr d'en ovoir quatre! », lâche soo volubile patron, George§ Dos Santos'
S'il ne tes a Daa ici, il les a dans ses deux autres boutiques, le ceorges
Five et un aütrc Antic wine, dans le même quartier. Ce qui donne au
total U4ooo références en stock et un gËnd éclectisme.
Ce ciüste est un insomniaque, un boulimique de travail, ce qui lui a
Dermis dbbtenir de rares bouteilles de domaines prestigieux, que des
ionfrères nbnt pas. tl les a arrachées en labourant le viSnoble. «/e veux
donner d tout [e monde lo possibilîté de boire de I exceptionnel. » Et
aioùle I n Quond ie gogne quofie sous, ie les réinvestis dans des achat s de
vin. C?st sansfn. , ll dit que la génércsité est son Srand défaut.
sacré meilldur caüste de France dès ses débuts, Georges Dos Santos
est quasirFent touiours Pré§ent Pour accueillir l'amateur et I'abreuver
de sôs conseils. Il connaî1bien ses clients, anticipe leur§ envie§. ll fournit également quelques restaurateu$. Sans aller jusqu à l'épicerie fine,
il attire aussi les Lyonnai§ par des PéPites autres que le vin. En ce moment, il vend 30 à 40 kg de truffes par mois. Avec se§ quatre ,eunes employés, il s'adapte aux circonslances. Du reste, les horaires de son
échoppe sont à son image: très souples ea,rèt
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0livier Cochard

Le naturel revient au

goulot

Parmi les « histoires de vins » contées par cette cave reruraise, créée
en zoo3 par Olivier cochard, il y a celte de l'impressionnante expansion de là.production française de vin§ naturels et bio. « Il y a dixhuit ans, on shppuyoit sur une cinquqntoine de vignerons, quiourd'hui, nous avôns plus de cinq cents références ». constate le fondateur, en ruppelant qu'il ne recherche pas pour autant l'exhaustivité
eéographique Les cliènls qui poussent la Première fois la porte de la
l=um-ineuse boutique peuvent d'ailleurs être déstabili§és par des
ruyons qui, s'ils traceni des frontières entre les couleurs et déclioent
un axe nord-sud, se préoccupent peu des appellations.
comme beaucoup d'amls vignerons, Otivier cochard se méfie des
classiflcations, quèlles soient héritées de la viticultue conventionnelle ou le fruit àe nouvelles tendances. «Irbellis er, même en bio, est
déià le début d'un processus industnel», in§iste le Breton. (limportont esl de faire propre avec personnalité. »
sa séle«ion - èhojsie en dègustant à l'aveu8le - fait une large Plâce
à la Loire, à liAlsace, au Beauiolai§, mais aussi à llArdèche, au
Roussillon ou à lAvErIoî. «si ie devais loire du ÿin, cèst en Àveyron
due ilrar's. » sa quête d \ vin « qui vit et qui vibre » doit être validée par
le contact humàin. pa s de divas ni de grondes gueules.le ne trovaille
"
ouhvec des oens que i'oime bien , [l oriente ensuite ses clients en
ionctiqn ae leur tôter;nce à l'aventure, des vins les plus faciles (« les

glouglous»l aux plus libres. «comme ceux de Daniel Sage, entre
hhô;e, Ardèche et Loire, que ihdore, conTle-t'il, mais pas lorcément à
metÛe entre toutes les mains'

»

Antic Wine,

û,

Alessandra Pierini

rue du Bæuf, Lyon (5'). TéL : 04'7837'08-96.

Ambassade italienne

sortant de lépicerie RAP (4, rue Fléchier, dans le 9" anont
ment de Paris), charSé des plus beaux produits de la Sastron
italienne, il est tentânt de compléter le voyage en parcoural
vingt-cinq mètres qui mènent à la cave du même nom, ouver
zorÉ par Aiessandra Pierini. on y trouve Près de 8oo référenc
vins (ue ne pouvait plus contenir la petite boutique. «De lo r
En

pivilégions, à l'épiceie, les spécifrcités réqiono
que
façon
-la'cuisine nous
italîenne, là cove met en avant les quelque 4oo cél
autachtones de nos province§ », explique cette pimpante qui
d'origine génoise.
Ambassàde en France des vins de la Botte (avec la cave de l
Paris 4), proche du mouvement SIow Food, RAP fait décou'
frappato cuttive en Sicile, Ie cesanese du Latium, le timora§so d
mont,le sangiovese toscan ou le garganega de vénétie, en€xp
en priorité dés vignerons peu portés sur la chimie. si la notion I
n fpas, dans ta Péninsule,le rôle central qu'elle a en France, I
éDicière et sa chef de cave à l accenl de carcassonne, cécile Ma'
vlilent les vertus des nombreux vins d altitude (les «vini exl
du val dAoste, du Trentin-Haut-Adi8e, de Ligurie, du Piémonr
de volcans (ceux du Vésuve, de l'Etna, de Basilicate, des îles E
nes...), qui occupent une partie de§ six étage§ de rayons de cett
tout eniongueur. Celle-ci réserve aus§i un espace aux Prestig:
orvées de brunello di Montalcino, barolo ou barbaresco.
oublier le prosecco (natule), best-§eller de la maison.

t

t

srÉpHANE DA,ET

Histoires de vins,47, rue Vasselot, Rennes.TéL: 02-99 79-18 19.

cwe
Té1.

ile t'épicerte RAE 6L rue du Fdubourg-Montmartre, Par'

: o1-42-8o-og-91.
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Nicolas Strombani

Bon chic, bon goût

La Corse en maiesté

Indissociable du grand magasin Le Bon Marché et del'image du chic à
la pa sienne, La cIande [picerie possède une des plus stupéfiantes
caves de la capitale, oir l'iconique côtoie Ie pointu. Les chiffres donnent le toumis. Le superbe écrlir feutré de 55o mètres carrés en soussol «.Nous aÿons mis la cave à la cqve», constate, pragmatique, son
responsable), avec quatoze emploÉs à son chevet, abrite quelque
9 ooô références de vins et spidtueux. Mais surtout, auhe spécialité,

Avec les montagnes au loin et Ia Gnnde Bleue toute prcche, sans
aucun doute, on est en Corse, Et, quand on rencontre Ie patron de cette
cave aiaccienne, Nicolas strombonl, on plonge dans ce que l'île offre de
mieux dans le domaine viticole, mais pas que : confitures, biscuits, tisanes, miels, conserves, alcools...
« C'est lo plus grande cove de vins cones du monde, et c'est aussi un
laboratoire au service du vin de l'île, de ses mille terroîrs, de ses mille histoires », annonce le d)mamique patron de 45 ans, qui ne possède pas
moins de trois âdresses à Ajacciq dont un stand ouvert récemment
dans la nouvelle halle couverte du mârché de la place Campinchi.
Les caves de Nicolas Stromboni abdtent quelque r 5oo cuvées corses,
sw 58oo référence§. Les champagnes sont bien représentés (autour
de 600 propositionsl, clt «ils shdaptent à la cuîsine corse, son côté
brut, nature ».L'ltalie, voisine de l'île, oir Nicolas se rend dèux ou trois
foisl'an, est également mise en valeur.
Le Chemin des vignobles, comme la maiorité des caves désormais,
offre des cours d'ænologie et de déSustation. Les clients, insulaires,
« affinitaires », ceux qui ont des attaches en Corse et y viennent régulièrement, tourlstes à la recherche de pépites, apprécient aussi de
vieux millésimes et la dernière tendance, les cuvées « Singulier », développées avec certains vignerons corses spécialement pour la cave. a

3ooooo bouteilles vieillissent à l'abri des regards. « Notre philosophie est de proposer les vins quand ils sont prêts à boire. Les Parisiens
nbnt plus de cove pour faîrc vieillir leurs vins, aloÆ on leiait pour eux » ,
explique Hugues Forget,le chefde cave qui a imaginé ce lieu en 2012.
Il est loin le temps oir la cave de La Grande Epicerie vendait surtout du
bordeaux. Hugues Forget explore toutes les pistes du goût: champagnes de vignerons, vins biq cuvées rarissime s..- « lhi divercifié la palette
comme un colofiste: si vous aimez le jaune, vous pouvez aller du jaune
pôle ou jaune fluo. I1 n'y o Ws de véité unique dans Ie yin. , Les millési
mes sttendent de 1988 à 2o2o, et Ies prix de 5 à 55 ooo euros (un whisky
en série limitée). on pourrait croirc le lieu envahi de touristes mais ils ne
representent que 15 à 18 % de la clientèle. Si bien qutn 2o2o les ventes

ont augmenté pour frôler les 5oo ooo bouteilles, le lieu étant dayantage
prisé des Padsiens qui y achètent leur vin de tous les ioùs. Dailleurs,
20 % des ventes concement des bouteiUes à moins de t3 euros.
OPHELI' NEIIIAN

Christophe Macra

r

Lq cave de La Grqnde Epicerie de Parts, 38, rue de Sèvres, Pafis
Té1. : o1-4439-81-oo. Lagrqndeepiceie.com

Au service des cols blancs

(f).
[â saÿate n'est pas rcquise pour entrer chez Apogé, mais la plupart
des dients la portent. Des buildings vitrés entourent Ia calre, nous
sommes à deux pas de la Crande Arche de la Défense. Christophe
Macra

a

mis plus de trois ans pour trouver I'emplacement idéal, sur le

boulevard circulaire, au cæur du quartier d'affaires. Là oir il y a du
passage et un fort pouvoir d'achat, La sélection est à l'image des lieux,
« Nous vendons surtout des champagnes, des bordeaux et des bourgognes. Notre clientèle est omotice de grands crus, de classiques, à
lbppose des a1ondissements bobos, constate le caviste titulaire du
master ofwine, plus haute distinction dans la dégustation./e ne poÉ€
aucun jugement sur les goîtts de mes clients, ÿ considère que c'est à

.

Le Chemin des vlgnobles,16, avenue du Docteur-Noël-Franchini,
Ajac cio. Té1. : 04- 9 5- 5 1-46 - 61. Lechemindesv ig noble s.cor s ica

1ï.

plus que pour les àutres.Tp6g6â]ü!â3-sëi1êïâp'ën"ëVêlô'Ftrâhtdes cours de dégustation à distance et des kits créés sur mesure et
envoyés à domicile. Iæs participants (de 15 à 50 personnes) reçoivent bouteilles, charcuteries et accessoires de dégustation. Puis se
connectent en visio . « Les entrepises sont confrontées à une vrqie
problématique cqr certains solariés ne sont pos ÿenus depuis huit
mois, expüque christophe Macn. Nous appottons une solution qui
remplace les pots d'équipe qÿi se laisoient quasi tous les soirs à la
cave. onles aîde à se reconnecter, » a

a.l

o.N!.
Apogé,21, esplanade du Cénéral-de-Gaulle, Paris la Délense.
Té1. : 01-49 o3-o3-o3. Apoge.fr

Un secteur en croissance
UN MÉTIER ENCORX MASCUUN
Caviste est le plus souvent un métier de rcconversion. L'âge moyen dans la profession
est 47 ans.75 % sont des indéPendants,
évoluant hors d'une chaîne ou franchise, Ils

ont le plus souvent deux ou trois enployés
dans Ia boutique

§o

%

travaillent seuls).

5 8oo points de vente en 2019, l'adivité
rcprésente 15ooo emptois directs. QuaEe
gérants sur cinq sont des hornrnes - le mê
tier se féminise toutefois- alors qu'untiers
des salariés sont des femmes.
Un caviste gagne entre 912 et 5 656 euros
bmt par mois. Pour la plupart, les rcvenus
avoisinent les 1 8oo euros mensuels.

Avec

IMPLANTAIIONS : DE FORïïS
DISPARITÉS RÉGIONIII.ES
Une cave sur deux est instaUée en centreville. ce commerce de prcximité prospère
dans les rues marchandes. ll y a de grosses
disparités selon les régions. L'llede-France
présente 1 o55 points de vente quand ses
voisins sont en retrait. Ainsi, 260 cavistes
sont recensés en Normandie, 183 en Centreval-de-Loire, 26r dans les Hauts-de-France.
on en dénombre seulement 23 en corse
contre 392 en Brctâgne, autâit que dans

pourtant deux fois plus étendu.
Globalement, la moitié nord de la France
le crand-Est

rassemble 3 223 câvistes contre 2 584 dans Ia
moitié sud. Notons I'aüractivite des Hautsde France r on compte 12 ooo à 15 ooo dients
potentiels (plus de 25 ans) par caviste,
Ie double par rapport à Pads.

BOUTIQT'TS EN HAUS§E
Alors que la consommation de vin chez
les Français a baissé de

-iÀi

. ônh;ô.

moitié

lÂ..DUi.rê.

cê

ces

trente der-

h^Ifênf

nlrtÂt

les cayistes accueillent quelque 18o ooo pelsonnes. la dientèle est fidèle (trois clients
sur quatre y vont au moins une fois par
mois)et achète moins de bouteilles mais
plus chèrcs. En 2o2o, avec la fermeture
des rcstaurânts et le rcpli sur les corrùnerces
de proximité, les cavistes ont connu une
hausse de 10 % à 20 % de leurs ventes
en moyenne. Un bémol: ceux installés près

enteprises ou qui complétaient leur
activité par de la restauration ont souffert.
des

PETITS FOUCETS DU MAROfr
Le poids des cavistes dans les ventes totales
de vin en Fnnce reste minoritaire. Les super
et hypermarchés accàparent 70 % du marché, quand caveaux (achat direct au ügneron) et crvistes en captent chacun de 10 % à
15 %. [Ê commerce de vin sur lntemet représente 9 % du marché en 2019 (tous canaux
confondus). Sur les sites en ligne,3r % émanent de cavistes, qui ne réalisent que 4 % de
ce chiflre d'affaires (source FrànceAgrMer).

NICOI.AS, TÉCRA§ANT ITADER
Avec 5oo magasins en France (dont 3oo en
Ile-de-France), Nicolas est le plus gros acteur

du secteur. L'enseigne du groupe Castel
capte 10 % du marché des cavistes, avec un
chiffre d affaires annuel de 5ooooo euros
par magasin, contre en moyenne 3oo ooo
pour un indépendant, Les 76s cavistes de
Nicolas suivent une formation maison d'un
mois,le catalogue de lbfl?e est v"dlidé par un
laboratoire cenologique, c'est un fonctionnement bien spécifique. Par ailleurs, Nicolas

prévoit de s'associer à des entrepreneuB
pour ouwir 2oo franchises dans les tlois
ans. Prix du ticket d'entrée: 3oooo euros. En
échânoe Nicôlâs foumit une étude de faisa-

Elodie Cadiou

Les vigneronnes d'a bord
la caviste Elodie cadiou,57

ans, ne s'en cache
pas I elle attache une grande importance à la

place des femmes dans le ÿin. Ce fut le sujet
de sa thèse de master à l'université du vin de

Suze-lâ-Rousse (Drôme), en 2oo5. Elle fut
monteuse dans le cinéma, et travailla aussi
au restaurant parisien Liqlcazat où elle sbccup4 entre autres, de la carte des vins. Et le
nom de la cave qu'elle a ouverte, en 2012, ne
laisse aucun doute quant à sa détermination.
la clientèle de cette petite échoppe, au bas
de la rue Monge, dans le ÿ arondissement
de Paris - aux beaux iours, quelques tables
sont installées deÿant pour déguster n est

autant masculine que féminine. Dans ces
lieux ioliment décorés - avec quelques touches de rose - et touiours fleuri§, elle trouve
des références de bouteilles venues de toute
la France. «l'en proryse quelque 25o, et
lhvantage c'esl que je les connais bien, je ne
suis pas là pour vendre, mois pour partager » ,

explique Elodie Cadiou.
IÊs vigneronnes sont bien représentées, à
quasi-parité avec les hommes, mais ce n'est
pas le critère absolu. « Ie veux des vins vivants,
bio, en biodynamie, noture, ou Ws, mais bien
./aits», lance la câviste, qui avoue un penchant pour la syrah - seul cépage au nom féminin -, quelle qu'en soit la provenance. Le
champagne, qui a droit à une cuvée spéciale
au nom de la maison, est aussi bien présent
dans cette boutique où, assure Elodie Cadiou,
qui s'est fait plein de copines, «bs femmes
se sentent à lhise, notamment quqnd lelle)
organise des ügustations ». a

.
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Les coups de cæ r des cavistes
Trente-six responsables de magasin o
qui refl ète particulièrem
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Mârie et,ulierl Chat ozy,
l,ê C:we de$ toqués,
l\lêris-l{r, ûain§ (À}lier).

olivier cochêrd, Histoites de

Auréüen chutaux, t"es vins

vins, Renn€s. Té1. I 02-99.79-18"19.
Domalne des Bu.ls, entraygueset-le-fel, «Marln d'eau douce»,

d'Auétien, Lille.

ro4 7t,29-q2-53.
Domaine salâditr
;r:i.

côtes-du-rhône villages,
« Fan dé Lune », 2og rouge, 21 €
u A la cave, comme dans notre
restaurant, on conseille ce vin
sanguin, idéal sur une côte de
bceuf, un pigeon, une ÿentrèche
de thon snackée. f,lisabeth et
Marie-Laurence Saladin font un
travail remarquable. Mourvèdrc,
grenache, syrah et dix-huit mois
de foudre patinent ce "Fan dé
Lune" chamu, élégant, épicé. »

2Or9, rOU8e, 15 €
« Je n aime pas les vins qui e)elosent en boudrc et ie ne me lasse
pas de I élegance de ce "Marin
d'eau douce". Il est ftuité, épicé,

végéta[ minéral. Comme Nicolas
Carmaruns, drcz qui elle a
travaillé, Pauline Broqua fait partie d'une nouveUe et étonnante
génération de vignerons
avq[onnais qü Éalise des vins
hamonieurç peu alcoolisés. »

§Nrr§l4âr 0Er§*§
Cyril et L,aètilia Coriglio,
§lx1ne Mêgnurn, pont-de-l'Isère
il.)rôrrxr). l?horle nrirgnrrrr.fr
Maison carel, vin-de-Fdrce,

«Vigles perdues - Sous la
montaBne », 2o4 blanc, 13,90 €
« Jeff Carrel a fait renaître des
parcelles du piémont pyrénéeÀ
dont les vignes risquaient dêüe
perdues. Nous aimons ce blanc
à la robe paille, au nez méditerranéen. Arômes de fruits du verger,
de pain toasté, de pluie tombée
sur des cailloux chauds.,. Sa bouche saline et suave met en appétit. PouI un aDéro avec anchois de

Olivler Dubois, La lânothèqu€,
Tours, Vinotheque-tou rs. [r
Domrlne Gulberteau, saumur,
« Les Arùoise6 », 2ot4, rouge,
39,90 e
« I'aime rccommander des vins
à point. Et celui-ci, qui en plus
est biq ltst tout à fait. C'est
un cabemet ftanc de ma égion
qui â plein de fruit et de gourmandise dans sa ieunessê.
En ÿieillissânt, il gagne en finesse
et en élégance et je le

encore plus dingue.

trouve

avec

l.esvinsdarrrelien. 1!
château de Béru, chablis,
« Olangerie », 2or8, btranc, 38 €
« Ce

vin en biod),namie est pour

moi d'une pureté éblouissânte.
Comlne son nom l'indique il afûche dttranges saveurs dbrange
sanguine avec des nuances
d'amers. Un grand vin de fromages de chèlTe. Même si c'est ie\rne,
son côté fringant me plaît

onné chacun une bouteille
l'esprit de leur cave

»

§ans pareil, Des fruits
bien mtrrs, des notes

dblive noirc,le tout
dépices douces
tânins soyeux Philippe
adepte de la cosmocultue
la Drôme, prend en comPte
aspects environnementaux
ll cn mettant en avant les céparois de sa région (glenache,

mourvèdre et carignan).

t,icu du vix, Parts (2o').
ll'uduvin.r)vcr. blog.cot'u

wirn Wbgemanq
«

Elodie câdiou, tL si llacchu§
était une fernme, Pnris (5.).

Ètsiba(:cilusctaitunt li'mme.conl
Domaine de Mingaut,
IGP aude-hauterive, « DM »,
2015, rouge, r9,5o €
« Cette cuvée, vinifiée avec amour
et passion par Véronique Robiq
roo % syEh, est comme je les

aime: ample, onctueuse, pleine
en bouche. EIle sent Ia garrigue et

l'eucaÿptus.

En

bouche s'affirme

la quetsche mûre mais sauvage,
un beau jus de cerise noire. Ce vin
a de la puissance et une finale
llaîche. fe ne m'en lasse pas. »

Nudear sfike »,

route, matnum,30 €
J'aime ces deux vi8neron§
métis asiatique, I'auhe
and arrec de l'humourl), qui
rqent un chai à Mons, dans
lânguedoc. lÆur Petite série
magnums en commun est une
ftuitée et soyeuse, tÈ§
digeste, la fusion nucléaire entre
Brenâche et carignan ünifiés
différernment, assemblage des
millésimes 2ooo et 2019. A quatre
convives, le magnum ne dure Pas

plus de trente minutes.

HuÊNles Forset, Caÿe de

»

Matlhi€u Potit, La Vignery
§air'tt-Ëerm&in-en-r-aye

»

»

illppe Cuq,

Lu et

fu§-D6FRÂNCI

un équitibre Puissancÿ

fYr.lins1l, x-i.'-.-'n'

ûBnce, « lê Pélou », 2o2o,
rcuge,13,50 €
« C'est Ia toute prcmière cwée des
ftères Henri et Valentin Bruneau'
tout iuste installés à ChinorL

après un passage chez Yvon
Métras et Patrick corbineau. Un
pur cabernet tanc üès bon, tlès
rond, très ftuit, qui allie le côté
tenoir de chinon avec un côté
,oyeux qui raPPelle le B€auiolais.
Un ÿrai ius de plaisk comme
i'aime, qui ne demande qu'à être
br!" Et püs, i'aime mettre en ayant
des ieunes qui démarent, av"ant
qu'ils ne deviennent connu§. »

tmmanuel Ménard

et

Vincent

fabhe
Terlotdiwin.fr

André, Terroir dit ÿin,
{Cal!.ados).

Oos de L I'eûite GaIée, coteaura

du-lyonttsir, « Iês Morrln6 »,
2or9, bl8nc,
«

15

€

Notle cave met en avant des

artisans vignerons sincère§,
comme Patrice Thollet, à Millery
cuvée montre, au nez,
une grande élé8ânce et une
belle complexité sur des arômes
floraux, de fruits blancs et quelques notes grillées. En bouôe, la
rondeur et la gourmandise s'affr(Rhône).

Sa

ment, avec des ftuits mûrs et une
toudre boisée pour évoluer §ur
une iolie tension grandissante. »

OCCIrâ};IE
Tiphaine Thibert, soif de
Narbonne (Aude).

liohaiDe'thibe.t.ti
Oôooin" ao l^i"L

,-a

"t
tance, « sous le manteau

or8nge»,2019, blanq r7 €
«

Cette cuvée at,?ique, en

I

namie, est travaillée à la m
de nos ancêtres du caucas

Àymeic et Jordan Amj
Avec plusieurs semaines d
par

rdtion, ce blanc (genache

,

vermentino) est vinifié col
rm rouge, et ses pi8ments
olangé vont ressortir grâc,
au contact prolongé avec

faime

sa

tonicitô

les

I

tanir

lége$, f arcmatique allânt
lbrange aux éPices doucet
noir avec des pointes de n

f mtrçois-xaüer Trauque,
fËnvie du sud, Toulouse

Ënviedusud.corn
Doûraine Daniou'Baness
IGP côtes-câtalane§,

Iês MyIs », 2018, louge,
A Espira-de-lAglY, sur Ie I
catalan des corbières, Ben
et Sébastien Daniou écdvr
nouvelle page du vin Égit
«

«

touve cette bouteille d
délicatesse rare. avec une
Je

robe

bu

at foncé et au nez en8a-

8eant, une toudle gibq,euse

accompagnânt une dominante
fruitée (cêrise compotée et
pomme d'amour). En boudrc,
i'adore le ius solEux, sor{ùe,
avec rme sensation de volume
qui porte un fruit ü\rant. »

tairc de vermentinu compléte
par des cepages endémiques.
Elle peut convenir à tout amâteur
de ÿin, pure sâns être austère,
goumande sâns être lourde. »

Gnfl§D;S§r
rierre-wes cainio,

,eôn-Jacques Maleysson,
Le Verre
'

edant, Saint-Etiemie.

IéL t o4-'1" n7'8 t-'79.

Domêine Côme Isambert,

vlnde-fiance, «Le Pèrc llcan »,
2Of, rouge, 18 €
« J'aime ce vin très tefioir, issu
du cépage grolleau, fait à Saumur,
Avec son gros ius

terrible

il

de caisis, de cerise, de griottes,
a beaucoup de Iinesse et de puissance. C'est un vin natuel sans
sulfites ni filtntion, tout sur Ie
fruit. Je I'ai bu demièrement avec
une pintade au chou. Un régal ! »

,BOl'Kiffi

TTEE*ÀôICH§{OIXEÉ

Vincelrt Clément, Athenaeum,
Beôune {Côtes'd'or}.

Âtheraeum.com
Domalne Maximê Cottenc€âr!
glvry, «Champ Pourot », 2018,
blanc, 23 €
« J'ai découvert ce vin à laveugle
et I ai aimé imm&iatement.

premier millésime
d'un ÿigneron prometteur de
C'est Ie

la Côte chalonnaise

qü a repris

les vignes famiüales. Ce vin tËduit tout ce que i'aime dans les

blancs de Bourgogne: la tension,
la salinité et I'apÉtence. »

r,e 5zo,

Epemay (Marne). Le52o.fr
Chrmpâgnê Moussé F «Lc§
vlgnes de mon vi[agê »,',39 €
« Ce champagne fait partie pour
moi des plus beaux ambassadeurs des pinots meuniers
"modemes'l pleins de fuaicheur
et de charme. lâ cuvée est vinifiée
en cuves Inox pour preserver
la pureté du vin, avec des notes
de ûuits ftai§, puis vieillie en cave
avec rm bouchon liège pour
davantage de profondeur et de
complexité. Un excellent moyen
de se faire plaisir à prix sage. »

Irânçois Adan, La vigne
d'Adam, Plappevi e (Mosellc).
Lâvigned adâm.com

DomaùE Msulard-weinsb€fg,
moseue, «Pappoliv la», 2ot9,
touge, 16,50 €
« Iê pinot noir est pour moi
un cépage "doudou" en ces temps
difficiles. Et celui-ci recolté
dans mon village mosellan
de Plappeÿille, est bio et vinifié
tout en élégance, comme en
Bour8ogne. Flançois Mauiard est
le

futur de notle appellatiorl

»

AIme fienhart, Pépites de vin,
Blschwiuer (Bas"Rhin).

Itpitesdevin.fr
Régis Bourgine, Les Câves
de la halle, Avâllon (Yonne).
Câvl]sdeiâltâlle-ar'}rn

Domaine Madelin-Peüt,

bourgogne<ôtesd au:rerre,
2or8, rcuge, 14 €
Cette bouteille illustre la philosophie de ma cave: une appellation peu connue, une vigneronne
discrète, dont l'engagement bio
est sinêre, Dany ktit concocte
ce vin riche et profond, avec des
«

notes de burlat mûre, de polue,
et une bouche d'une volupté rare
après une heure de carafe. »

Donaine des Tllres d'armelle,
IGP coteauxdê-bézi€rs,
« A[razone », 2o2o, blanc, fr,9o €
« Dans ma cave, je mets en avant
des vigneronnes. Telle Armelle
Taffoiry, qui, sur son domaine bio

Maruussan (tlérault), prMlégre
des cépages locaux. Ce 1oo %
grenache blanc est élevé cinq
mois sur lies fines, lui apportant
du grae et de la complerdté.
Il révèle des arômes de poirg
de fruits à chair blanche. Je suggère un accord avec un risotto
aux saint-racques et aux truffes. »
à

menor, sFan, grcnacne et cabcrnet sauvignon. Idéal à consommer tout de suite après carafage
ou âprès sept à dix ans d'attente. »

de plaÈir, parfait aussi pour
un apéritifun peu canaille, »

Alessâ&dïa Pierini, Crye
dê l'épi(erie RAB Paris (99.
Rapparis.fr
Santa Colomba, veneto,
« Prlndpiante », zo& blanc, 14 €
« Comme la plupart des vignerons italiens que nous défendons,
ceux du domaine Santa Colomba

privilégient des cépages autochtones, tel le garganeg4 cultivé
el bio. Essay ez ce lrizz ante
à la mousse légère. En Vénétie,
on boirà volontiers ce vin
aux arômes de pamplemousse
et de genêt avec une petite friturc
ou des crtchetti, les tapas locales. »

Théo Pourriât, §eptime ls côÿe,
Paris (rr")" septime.iâ.ave, 1r

Mârgot Rous3eau Petit
et Natalia Santo, ün-defrânce,
« Mâiôrico », 2019, rougg ,4 €
« Margot et Natalia se sont instal
lées en zorT à Champ-sur-Iâyon,
en Maine-et-Loire. Juste 2,5 hectares de vignes, Les jus ne trichent
pas, à l'image de la qrvee 'Maiadco", 1oo % gamay. Le vin est délicat et énergique. C'est salin et pul-

peux, avec des arômes d'épices
douces iamais envahissantes. »

grand§ que leus voistns presugieux L'avarrtage est que le prix
est plus accessible. Ce vilt est pur,

IGP hérau]t,

êndu,

de

avec des notes

incroyables, presque iodées.

Christophe Macra, Apogé,
Paris-la Défense. Apo6e.ft
Champagne Mouzon Iêroux
& llls, «Lh,scendant», 48 €
«le défends ce domaine
depuis longtemps, bien aÿânt
qu'il ne soit connu. lâ c:uvée

James Surnmerù

Botdeaux

Magnum, Bordeêux.
lJordeârrx- ûugnum.bïsines$.sit€
Do rêine Mathleu Cosm€,

Legmn4 Issy{es-Moulineèux
(Hauts-de'Seine).

ce

chemindesvignes.fr

s'allie avec des fromages, de la
viânde blanche ou du poisson,

"LAscendant" est une solera de
2oro à 2014 du désormais clâssique "LAtavique': On y touve
un swcroît de complexit€ et de
rondeur, un supeûe Euilibre, »
Aude L(:gIân4 Boutique Yves

Mat Mudgliza, côtesdurousslllon, «Carminé», 2o,7

vin certifié biq consensuel

rou8e, 16,50 €

Christian Bedat, Le Cellier

domalne depuis dix
ans et son évolution m'enchante.
Les ügnes po$sent dans la vallée
de lltgly, là oir il fait beau et oir il y

des

«Je suis ce

beaucoup de vent. Cette cuvée à
dominante de gr€nadte gagne au
fil des ans en style et en élegance,
iusqu'à atteindre un côté lacé. »
a

do{b, Biarritz

Lâcaveestrestaurant.com
Château de Vaux, moselle,

«Iês llautes-B5$ières

Dorraine tlauvetlr, bauxdÈ
pn rrênce, «Comaline», 2or4,
loute,39,50 €

»,

2ot8,

rcug€, û,4p €

«r'lnvite

Eouve les vins de Dominique
Hauvette, près de Saint-Rémy-deProvence, à son image: affirmes
et sensibles. Elle a débuté avec
2 hedares et en cultive désormais
« Je

à

Atlantiques). Cellierdesdocks.com
Domalne Bodâtto, tuouléguy,
« Luumea»,2o1o, rcuge, V €
« Sans hésiter,
ie choisis cette
cuvée qui signifie "le petit de
la terre" en basque. Je privilégie

toujous le circuit court et
irouléguy est issu de tannat,
cépage du Sudouest, de vieill€s
ügnes bien enracinées. Il a beaucoup de caractère, de la franchise
et de la puissance. ll'u"a bien
avec de beaux plats dhiver. »
Cet

découvrir ce domaine

confidentiel créé en 1999 pre§
de Metz, que NoÈert et MadeGeneviève Molozay conduisent

Thomâs Bui8son, Câve du
Palais, Pau. Cavedupalais.com
Fedellos do Couto,

ribeira{âsa, «Iomba
2ot6, touge, 23,ro €

ÿ. J'aime cette cuvée en biodlmâmie, sor côté rac4 très Euilibre.
Ayec ses ar6mes de ftuits noirs,

au neA des not$ de griotte et
cedse typiques du cépage. Rouge
d'une grartde finesse, les tanins

ce

truffe et garrigue, elle

sont soyeux, avec une finale
aromatiquê toute en tegèreté.

déguste
»

»

«

f'ai un gros coup de ccetu pour

domaine de Gâlice, en Espagne,

condüt par troh vignerons
sur des terrasses pentues,
travaillées à la mâin. Cette cuvée
est lssue d'une parrelle oir

plusieus

Iarzâc. Leur philosophie est
s€mblable à la nôüe - respect
partage, humanité.., Cette cu\
ftult d une minuscule parcell
replântee en carignan blanc, e
la tensio4 elle est un peu sali

fanny Pasquiet, VincÉur
catalan, Perpignân"
VinccBurcatâlân.com

Iê Clo6

des

ftes,IcP

catabn$, «Aimer,

Gôte6rÊrrer, prit

tâtE.., », 2018, rcuge, 30 €
Dans notre câve, on ne propl
que des vins du Roussillon et
ce pinot noir d Hervé Bizeul n
permet d rvoir le velouté des '
d ici tout en afant la légèreté (
vin de Bourgogne. Un exercic(
se
«

dtquilibre exhaordinaire.

»

P80VÏNC8-,S,;PSS,CÔæ

Dâ
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de

Ieân-charles Hâlley,
Les M€ts Chai Câen.
lacebook-com/lmc.caen
Domaine des Fêres, vinde

mencia" Elle a des notes d'épices
et de fumée mâis un toucher
de boudre délicat qui s'apparente
au vin du IuIa rouge, loin
des clidrés du vin espagnol »

cépages,

Julim §art, La Pârt

des ange6

Nice. Laparldesanges-nice.co)

Domalne Gramenont

côtes-du-rhône, « Ia Sagesse r
2Or9, rouge, 25 €
« Le domaine GÊmenon, en b
dÿnamie depuis yingt ans, rep
sente ce que lbn défend dans
notre cave : un vin naturcl,

digeste, rigoureux et sans défa
Cette cuvée issue essentiellem
de vieilles vignes de genache
généreuse et fraîdre. Elle devo
des ftuits noirs confiturés en a
que et se termine sul une notc
d'épkes douces et de poivre. »

dos Artc »,

poussent de viellle§ vignes
Hélène Ereton, De ve.re
en Vers, Paris (18"I.
Devcrreênvers.com
Domaine viret, vin-de-ft ance,
«nenaissâme », 2015, rcuge, r? €
« Je trouve ce vin diaboliquement

f'aime beaucoup ce couple
vignerons qui trayailte en

(Pyrénées-

m biod)mamie. Avec sa robe
rubis clait cette cuvée, composée
à 1oo % de pinot noit prop6e,

sur des viandes rouges gdllées,

»

traYaille souvent localement.

Montreuil {Seine-Saint-Denis}.

«

dJmamie sur les terrasses du

»

vourrrajr, «Le lecteur sul'télo»,
2or9 blanc, 13'go €
« Lors d'un salon à Bordeaux,
j'ai découvert ce vigneron et j'ai
eu un coup de cæur pour ce viIL
I est plebiscité par mes dients
depüs que ie l'ai Éférencé il y a
une dizaine de mois. Crâce à une
belle matière et d€s notes tendues
de fruits jaunes, comme la poire,

Grégory Michel€tti, Iâ CaVe,

Edouard siùdler, Les (aveg
SâInt-Vincent, Paris i16").
Caves.st-vinccnt.fr

se

minérales

« Mas Roujseau
2ot1 blâDq 3o,ro €

dont le

Iaurent Bonffglio, Plus belle
la vigne, Marseille (6"),
Plusbellelavigne.com

Domalne Jaques et Chdstopl
Lindenlaub, alsace, cylvaner,
«Matln fou», zor9, blanc, 14 (

« Je vendais beaucoup de vins
du JuIa mais les prix ont
fortementa menté. Du coul

ie travaille les

üns

dlôrlsace.

Celui-ci me ptaît parce qu'il es
à la fols droit et funky. Nature
un peu trouble, très sec et frar
il a des saveurs d'agrumes. »

