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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mercredi 19 juin 2019 

Les Vins d’Ardèche présentés à la presse  
 

Mercredi 19 juin, Les Vins d’Ardèche était à Paris au restaurant Elmer pour présenter ses vins 

à la presse accompagnés par l’agence de relations presse Rouge Granit.  

 

Dans une décoration soignée et chaleureuse le chef Simon Horwitz a mis en valeurs les Vins 

d’Ardèche avec une cuisine de produits frais et de qualité qui a sublimé les 20 cuvées en IGP 

Ardèche, AOP Côtes du Vivarais et AOP Côtes du Rhône village Saint Andéol présentées ce 

jour à la presse.  

Les représentants des familles vigneronnes étaient tous présents à cette occasion : 

- Cyril Jaquin, président de 2000 Vins d’Ardèche, 

- Ludovic Walbaum, président de la Fédération des Vignerons Indépendants d’Ardèche, 

- François Guigon, représentant de la Fédération des caves coopératives d’Ardèche 

- André Mercier, représentant de l’ODG IGP Ardèche 

- Alain Testut, représentant pour l’AOP Côtes du Vivarais et, 

- Frédéric Dorthe, représentant du syndicat local de l’AOP Côtes du Rhône et Côtes du 

Rhône village Saint-Andéol.  

 

Au programme de cette journée découverte de nos vins, un premier temps d’échange 

technique avec l’ingénieur agronome Taran Limousin de l’Institut Français de la Vigne et du 

Vin. Il a mis en lumière les cépages principaux utilisés en Sud Ardèche et deux cépages 

locaux le Chatus et le Plan Brunel en retraçant l’histoire de leur implantation dans notre 

vignoble.  

Après cette mise en bouche très appréciée par les journalistes présents, place à l’apéritif avec 

une sélection de blancs et rosés, IPG Ardèche et AOP Côte du Vivarais.  Pendant le repas, les 

saveurs d’un tartare de bœuf se sont mariés avec une sélection d’IGP Ardèche rouge et la 

finesse d’un filet de canette avec une sélection de la jeune appellation AOP Côtes du Rhône 

village Saint-Andéol (premier millésime 2017). Enfin la gourmandise des abricots rôtis 

accompagnés d’une pointe d’acidité amenée par l’oseille et le citron vert s’est parfaitement 

accordée avec à la fois un rouge et une sélection de vins moelleux en IGP Ardèche. 

 

C’est une journée professionnelle qui a permis de montrer une nouvelle fois à la presse 

spécialisée toute la diversité et la qualité des vins du Sud Ardèche dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse à l’image des vignerons du vignoble du Sud Ardèche ! 

 

 

Ci-joint 3 visuels et notre dossier de presse 2019. 

Contact : Céline Diebolt- 2000 Vins d’Ardèche – 04 75 89 04 86 – 

celine.diebolt@lesvinsdardeche.com 


