
Date : 29/01/2021
Heure : 15:20:44
Journaliste :  Michel Guerrin /
Stéphane Davet / Rémi Barroux /
Laure Gasparotto / Ophélie Neiman

www.lemonde.fr
Pays : France
Dynamisme : 88

Page 1/8

Visualiser l'article

Sélection vins : les coups de cœur de 36 cavistes

Les cavistes étaient dans le brouillard, en mars 2020, lors du premier confinement. Ont-ils le droit de rester
ouverts ? Sont-ils un commerce de première nécessité ? Certains ont hésité jusqu'à ce que le gouvernement,
très vite, réponde oui. Depuis dix mois, leur rideau est levé. Et ils résistent bien, parfois très bien.

Démodé dans les années 1990, le métier connaît un renouveau et un rajeunissement, 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, corrige avec diplomatie les perles du genre  « j'aimerais un
chablis rouge »,  le 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. Toujours
est-il que les 5 800 cavistes répertoriés font de la France le réseau le plus riche au monde.

Messager des vignerons
La boutique est chic ou rustique, bien rangée ou encombrée de caisses, éclectique ou spécialisée (terroirs,
vins étrangers, champagnes, spiritueux, bières, etc.), fait le grand écart entre prix doux et vertigineux. Des
indépendants cohabitent avec des chaînes de magasins, comme Nicolas, poids lourd efficace et bien connu,
qui propose un volumineux catalogue de bouteilles dans lequel chaque boutique pioche. Paris a vu naître
deux autres chaînes, Le Repaire de Bacchus, très pointu et novateur, et les caves Nysa, à l'esprit branché,
qui livrent en une heure via Deliveroo ou Uber Eats.

Le caviste, comme tout commerçant, n'est pas parfait. Le conseil est parfois aussi pauvre que le sourire. Le
métier porte néanmoins un paradoxe fascinant : il pèse peu dans le marché du vin – 10 % des ventes – mais
dessine les tendances. Il est le messager entre vignerons et consommateurs. Il écoute les attentes, les relaie,
déniche une star du futur, défend des bouteilles qu'on ne trouve pas ailleurs.
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Nous avons demandé à trente-six cavistes, exerçant un peu partout en France, de recommander chacun une
bouteille coup de cœur qui reflète l'esprit de leur boutique. Ils privilégient des étiquettes méconnues, souvent
bio ou nature. Rien de surprenant. Ils montrent le chemin, parmi d'autres, de ce qu'on boira demain.

Auvergne-Rhône-Alpes

Marie et Julien Chabozy, La Cave des toqués,  6, rue du Commandant-Goetschy, Néris-les-Bains (Allier).
Tél. : 04-70-29-92-63.
Domaine Saladin, côtes-du-rhône villages, « Fan dé Lune », 2017, rouge
« A la cave, comme dans notre restaurant, on conseille ce vin sanguin, idéal sur une côte de bœuf, un
pigeon, une ventrèche de thon snackée… Les frangines Elisabeth et Marie-Laurence Saladin font un travail
remarquable. Mourvèdre, grenache, syrah et dix-huit mois de foudre patinent ce “Fan dé Lune” charnu,
élégant, épicé. »  21 €

Cyril et Laëtitia Coniglio, Rhône Magnum,  15, chemin du Bertrand, Pont-de-l'Isère (Drôme).  Rhone-
magnum.fr
Maison Carrel, vin-de-france,  « Vignes perdues - Sous la montagne », 2017, blanc
« Jeff Carrel a fait renaître des parcelles du piémont pyrénéen, dont les vignes risquaient d'être 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. Pour un apéro avec anchois de
Collioure et porc noir de Bigorre, avant une bourride de poisson. »  13,90 €

Eric Esnault, Le Vin des Alpes,  8, rue de Strasbourg, Grenoble (Isère).  Levindesalpes.fr
Domaine Jérémy Bricka, IGP isère, « Double Zéro », 2019, rouge
« Les quelques ares de ce cépage alpin nommé douce noire ont produit une barrique d'un vin à la robe burlat
foncé et au nez engageant, une touche giboyeuse accompagnant une dominante fruitée (cerise compotée
et pomme d'amour). En bouche, j'adore le jus soyeux, souple, avec une sensation de volume qui porte un
fruit vivant. »  30 €

Jean-Jacques Maleysson, Le Verre Galant,  6, rue François-Gillet, Saint-Etienne. Tél. : 04-77-37-81-79.
Domaine Côme Isambert, vin-de-france, « Le Père Lican », 2018, rouge
« J'aime ce vin très terroir, issu du cépage grolleau, fait à Saumur. Avec son gros jus terrible de cassis, de
cerise, de griottes, il a beaucoup de finesse et de puissance. C'est un vin naturel sans sulfites et sans filtration,
tout sur le fruit. Je l'ai bu dernièrement avec une pintade au chou, je me suis régalé ! »  18 €

Georges Dos Santos, Antic Wine  , 18, rue du Bœuf, 69005 Lyon- Tél. : 04-78-37-08-96.
Château de Rossan, Saint-Véran, « Le Clos de Rossan », 2015 blanc
« En 2015 et 2016, nous avons fait un partenariat avec ce domaine, certifié bio. Il est propriétaire de ce Clos
qui est un monopole, planté en chardonnay sur le terroir spectaculaire de la Roche de Solutré. Nous n'avons
produit que des magnums qu'on atend cinq avant de les commercialiser. On obtient alors des vins riches,
denses, avec des connotations légèrement exotiques (ananas, mangue), mais avec une très belle acidité,
compte tenu de la minéralité du terroir. Il est en tirage limité uniquement chez Antic Wine ».  50€ le magnum

Bourgogne-Franche-Comté

Vincent Clément, Athenaeum,  5, rue de l'Hôtel-Dieu, Beaune (Côtes-d'Or).  Athenaeum.com
Domaine Maxime Cottenceau, givry, « Champ Pourot », 2018, blanc
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« J'ai découvert ce vin à l'aveugle et l'ai aimé immédiatement. C'est le premier millésime d'un vigneron
prometteur de la Côte chalonnaise qui a repris les vignes familiales. Ce vin traduit tout ce que j'aime dans les
blancs de Bourgogne : la tension, la salinité et l'appétence. »  23 €

Régis Bourgine, Les Caves de la halle,  6, rue de la Halle, Avallon (Yonne).  Cavesdelahalle.com
Domaine Madelin-Petit, bourgogne-côtes-d'auxerre, 2018, rouge
« Cette bouteille représente la philosophie de ma cave : une appellation peu connue, une vigneronne discrète,
dont l'engagement bio est sincère et ancien. Dany Petit concocte ce vin riche et profond, avec des notes de
burlat mûre, de poivre, et une bouche d'une volupté rare après une heure de carafe. »  14 €

Bretagne

Olivier Cochard, Histoires de vins  ,  47, rue Vasselot, Rennes. Tél. : 02-99-79-18-19.
Domaine des Buis, entraygues-et-le-fel, « Marin d'eau douce », 2019, rouge
« Je n'aime pas les vins qui explosent en bouche et je ne me lasse pas de l'élégance de ce “Marin d'eau
douce”. Il est fruité, épicé, végétal, minéral, juste ce qu'il faut. Comme Nicolas Carmarans, chez qui elle a
travaillé, Pauline Broqua fait partie de cette étonnante nouvelle génération de vignerons aveyronnais. Elle
réalise des vins très harmonieux, peu alcoolisés. »  15 €

Centre-Val de Loire

Olivier Dubois,  La Vinothèque  ,  16, rue Jules-Michelet, Tours.  Vinotheque-tours.fr
Domaine Guiberteau, saumur, « Les Arboises », 2014, rouge
« J'aime recommander des vins à point. Et celui-ci, qui en plus est bio, l'est tout à fait. C'est un cabernet franc
de ma région qui a plein de fruit et de gourmandise dans sa jeunesse. En vieillissant, il gagne en finesse et
en élégance et je le trouve encore plus dingue. »  39,90 €

Corse

Nicolas Stromboni, Le Chemin des vignobles,  16, avenue du Docteur-Noël-Franchini, Ajaccio.
Lechemindesvignobles. corsica
Clos Venturi, vin-de-corse, « Singulier », 2019, blanc
«  La Corse est avant tout une terre de grands blancs. Cette cuvée, réalisée uniquement pour ma cave,
est issue d'un assemblage majoritaire de vermentinu, complété par de rares cépages endémiques. Elle peut
convenir à tout amateur de vin, pure sans être austère, gourmande sans être lourde. Idéale pour des sushis,
par exemple. »  33,60 €

Grand-Est

Pierre-Yves Cainjo, Le 520,  1, avenue Paul-Chandon, Epernay (Marne).  Le520.fr

Champagne Moussé Fils, « Les Vignes de mon village »
«  Ce champagne fait partie pour moi des plus beaux ambassadeurs des pinots meuniers “modernes”, pleins
de fraîcheur, de charme et de distinction. La cuvée est vinifiée en cuves Inox pour préserver la pureté du vin,
avec des notes de fruits frais, puis vieillie en cave avec un bouchon liège pour davantage de profondeur et
de complexité. Un excellent moyen de se faire plaisir à prix sage. »  39 €
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François Adam,  La Vigne d'Adam  ,  50, rue du Général-de-Gaulle, Plappeville (Moselle).
Lavignedadam.com
Domaine Maujard-Weinsberg, moselle, « Pappoli Villa », 2019, rouge
« Le pinot noir est pour moi un cépage “doudou” en ces temps difficiles. Et celui-ci, récolté dans mon village
mosellan de Plappeville, est bio et vinifié tout en élégance, comme en Bourgogne. François Maujard est le
futur de notre appellation. »  16,50 €

Anne Lienhart,  Pépites de vin  ,  8, rue Raymond-Poincaré, Bischwiller (Bas-Rhin).  Pepitesdevin.fr
Domaine des Terres d'Armelle, IGP coteaux-de-béziers, « Amazone », 2020, blanc
« Dans ma cave, je mets en avant des vigneronnes. Comme Armelle Taffoiry, qui, sur son domaine en bio
créé à Maraussan (Hérault), privilégie des cépages locaux. Ce 100 % grenache blanc est élevé cinq mois sur
lies fines, lui apportant du gras et de la complexité. Il révèle des arômes de poire, de fruits à chair blanche.
Je suggère un accord avec un risotto aux saint-jacques et aux truffes. »  11,90 €

Hauts-de-France

Aurélien Chutaux, Les Vins d'Aurélien,  5, rue Jean-sans-Peur, Lille.  Lesvinsdaurelien.fr
Château de Béru, chablis, « Orangerie », 2018, blanc
« En biodynamie, ce vin est pour moi d'une franchise et d'une pureté éblouissantes. Comme son nom l'indique,
il affiche d'étranges saveurs d'orange sanguine avec des nuances élégantes d'amers. Soit un grand vin de
fromages de chèvre, par exemple. Même si c'est jeune, son côté fringant me plaît. »  38 €

Ile-de-France

Elodie Cadiou,  Et si Bacchus était une femme,  119, rue Monge, Paris (5 e ).
Etsibacchusetaitunefemme.com
Domaine de Mingraut, IGP aude-hauterive, « DM », 2016, rouge
« Cette cuvée, vinifiée avec amour et passion par Véronique Robin, 100 % syrah, est comme je les aime :
ample, onctueuse, pleine en bouche et suave. Elle sent la garrigue et l'eucalyptus. En bouche s'affirme la
quetsche mûre mais sauvage, un beau jus de cerise noire. Ce vin a de la puissance et une finale fraîche.
Je ne m'en lasse pas. »  19,50 €

Hugues Forget, Cave de la Grande Epicerie,  38, rue de Sèvres, Paris (7 e ).  Lagrandeepicerie.com
Le Rocher des violettes, « Touche Mitaine », 2018, blanc
« Je retiens ce vin délicat produit par Xavier et Clémence Weisskopf. Il a de la densité, de jolies notes de fleurs
blanches et de citron. Il convient autant aux fruits de mer, huîtres, poêlées de saint-jacques, qu'à une raclette
pour compenser le gras du fromage. C'est un vin de plaisir, parfait aussi pour un apéritif un peu canaille. »
18,20 €

Alessandra Pierini, Cave de l'épicerie RAP,  61, rue du Faubourg-Montmartre, Paris (9 e ).  Rapparis.fr
Santa Colomba, veneto, « Principiante », 2017, blanc
« Comme la plupart des vignerons italiens que nous défendons, ceux du domaine Santa Colomba privilégient
des cépages autochtones, comme le garganega, cultivé en bio, près du village de Lonigo, en Vénétie. Parmi
leurs trois cuvées de blanc, essayez ce  frizzante  à la mousse légère. En Vénétie, on boira volontiers ce vin
aux arômes de pamplemousse et de genêt avec une petite friture ou des  cicchetti  , les tapas locales. »  14 €

Théo Pourriat, Septime la cave,  3, rue Basfroi, Paris (11 e ).  Septime-lacave.fr
Margot Rousseau Petit et Natalia Santo, vin-de-france, « Majarico », 2019, rouge
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« Margot et Natalia se sont installées en 2017 à Champ-sur-Layon, en Maine-et-Loire. Elles mettent leur
passion au service de 2,5 hectares de vignes. Les jus ne trichent pas, à l'image de cette cuvée “Majarico”, 100
% gamay. Le vin est délicat et énergique. C'est à la fois salin et pulpeux, avec des arômes d'épices douces
jamais envahissantes. »  14 €

Edouard Sindler, Les Caves Saint-Vincent,  26, rue des Belles-Feuilles, Paris (16 e ).  Caves-st-vincent.fr
Domaine Hauvette, baux-de-provence, « Cornaline », 2014, rouge
« Je trouve les vins de Dominique Hauvette, près de Saint-Rémy-de-Provence, à son image : affirmés et
sensibles. Elle a commencé avec 2 hectares et en cultive 17 aujourd'hui. J'aime cette cuvée en biodynamie,
composée de grenache, syrah et cabernet sauvignon, son côté puissant, racé et très équilibré. Avec ses
arômes de fruits noirs, truffe et garrigue, elle peut se déguster sur des viandes rouges grillées. »  39,50 €

Hélène Breton, De Verre en Vers,  11, rue Ramey, Paris (18 e ).  Deverreenvers.com
Domaine Viret, vin-de-france, « Renaissance », 2015, rouge
« Je trouve ce vin diaboliquement bon, avec un équilibre puissance/élégance sans pareil. Des fruits noirs bien
mûrs, des notes de garrigue, d'olive noire, le tout accompagné d'épices douces et de tanins soyeux. Philippe
Viret, adepte de la cosmoculture dans la Drôme, prend en compte les différents aspects agrobiologiques et
environnementaux tout en mettant en avant les cépages rois de sa région (grenache, syrah, mourvèdre et
carignan). »  17 €

Philippe Cuq, Le Lieu du vin,  3, avenue Gambetta, Paris (20 e ).  Lelieuduvin.over-blog.com
Ian Lu et Wim Wagemans, vin-de-france, « Nuclear Strike », 2019, rouge
« J'aime ces deux vignerons (l'un métis asiatique, l'autre flamand avec de l'humour !), qui partagent un chai
à Mons, dans le Languedoc. Leur petite série de magnums en commun est une bombe fruitée et soyeuse,
très digeste, la fusion nucléaire entre grenache et carignan vinifiés différemment, assemblage des millésimes
2000 et 2019. A quatre convives, le magnum ne dure pas plus de trente minutes. »  30 € le magnum

Matthieu Potin, La Vignery,  1, allée de Pomone, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).  Lavignery.fr
Domaine de l'Arjolle, IGP côtes-de-thongue, « Paradoxe », 2018, rouge
« Je conseille ce vin généreux et plein de fraîcheur, avec ses notes de cassis frais et panier de fruits rouges.
L'équilibre de ce vin du Sud, proche de Montpellier et des Cévennes, est superbe, il joue d'un assemblage
“paradoxal” de merlot, syrah, grenache et cabernet sauvignon. Idéal à consommer tout de suite après carafage
ou peut attendre de sept à dix ans. »  18,50 €

Christophe Macra, Apogé,  21, esplanade du Général-de-Gaulle, Paris-la Défense (Hauts-de-Seine). A
poge.fr
Champagne Mouzon Leroux & Fils, « L'Ascendant »
« Je défends ce domaine depuis longtemps, bien avant qu'il ne soit connu. La cuvée “L'Ascendant” est une
solera de 2010 à 2014 du désormais classique “L'Atavique”. On y trouve un surcroît de complexité et de
rondeur, un superbe équilibre. »  48 €

Aude Legrand, Boutique Yves Legrand,  113  bis  , avenue de Verdun, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine).  Chemindesvignes.fr
Mas Mudigliza, côtes-du-roussillon, « Carminé », 2017, rouge
« Je suis ce domaine depuis dix ans et son évolution m'enchante. Les vignes poussent dans la vallée de
l'Agly, là où il fait beau et où il y a beaucoup de vent. Cette cuvée à dominante de grenache gagne au fil des
ans en style et en élégance, jusqu'à atteindre un côté racé. »  16,50 €
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Grégory Micheletti, La CaVe,  45, rue de Paris, Montreuil (Seine-Saint-Denis).  Lacaveestrestaurant.com
Château de Vaux, moselle, « Les Hautes-Bassières », 2018, rouge
« J'invite à découvrir ce domaine confidentiel, créé en 1999 près de Metz, que Norbert et Marie-Geneviève
Molozay conduisent en biodynamie. Dans sa robe rubis clair, cette cuvée, composée à 100 % de pinot noir,
propose, au nez, des notes de griotte et cerise typiques du cépage. Rouge d'une grande finesse, les tanins
sont soyeux, avec une finale aromatique toute en légèreté. »  18,40 €

Normandie

Jean-Charles Halley, Les Mets Chai,  26, rue des Jacobins, Caen.  Facebook.com/lmc.caen
Domaine des Frères, vin-de-france, « Le Pérou », 2020, rouge
« C'est la toute première cuvée des frères Henri et Valentin Bruneau, qui viennent de s'installer à Chinon,
après un passage chez Yvon Métras et Patrick Corbineau. Un pur cabernet franc très bon, très rond, très fruit,
qui allie le côté terroir de Chinon avec un côté joyeux qui rappelle le Beaujolais. C'est un vrai jus de plaisir
comme j'aime, qui ne demande qu'à être bu. Et puis, j'aime mettre en avant des jeunes qui démarrent, avant
qu'ils ne deviennent connus. »  13,50 €

Emmanuel Ménard et Vincent André, Terroir dit vin,  12, rue du 9 e arrondissement de Paris, Falaise
(Calvados). Terroirditvin.fr
Clos de la Petite Gallée, coteaux-du-lyonnais, « Les Moraines », 2019, blanc
« Notre cave met en avant des artisans vignerons sincères, comme Patrice Thollet, à Millery (Rhône). Sa
cuvée montre, au nez, une grande élégance et une belle complexité sur des arômes floraux, de fruits blancs
et quelques notes grillées. En bouche, la rondeur et la gourmandise s'affirment, avec des fruits bien mûrs et
une touche subtilement boisée pour évoluer sur une jolie tension grandissante. »  15 €

Nouvelle-Aquitaine

Françoise Chapero, La Cave,  83  bis  , boulevard André-Sautel, La Rochelle.  Lacave-larochelle.fr
Domaine Hubert Lamy, saint-aubin, « La Princée », 2012, blanc
« Je trouve que certaines appellations bourguignonnes comme ce saint-aubin font des vins aussi grands que
leurs voisins prestigieux. L'avantage est que le prix est plus accessible. Ce vin est pur, tendu, avec des notes
minérales incroyables, presque iodées. »  37 €

James Summers, Bordeaux Magnum  , 3, rue Gobineau, Bordeaux.  Bordeaux-magnum. business.site
Domaine Mathieu Cosme, vouvray, « Le Facteur su'l'vélo », 2019, blanc
« Lors d'un salon à Bordeaux, j'ai découvert ce vigneron et j'ai eu un coup de cœur pour ce vin. Il est plébiscité
par mes clients depuis que je l'ai référencé il y a une dizaine de mois. Grâce à une belle matière et des notes
tendues de fruits jaunes, comme la poire, ce vin certifié bio, consensuel, s'allie avec des fromages, de la
viande blanche ou du poisson. »  13,90 €

Thomas Buisson, Cave du Palais,  7, place de la Libération, Pau.  Cavedupalais.com
Fedellos do Couto, ribeira-sacra, « Lomba dos Ares », 2016, rouge
« J'ai un gros coup de cœur pour ce domaine de Galice, en Espagne, conduit par trois vignerons sur des
terrasses pentues, travaillées à la main. Cette cuvée est issue d'une parcelle où poussent de vieilles vignes de
plusieurs cépages, dont le mencía. Elle a des notes d'épices et de fumée mais un toucher de bouche délicat
qui s'apparente au vin du Jura rouge, loin des clichés du vin espagnol. »  23,20 €
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Christian Bedat, Le Cellier des docks,  5  bis  , rue Luis-Mariano, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).
Cellierdesdocks.com
Domaine Bordatto, irouléguy, « Lurumea », 2010, rouge
« Sans hésiter, je choisis cette cuvée qui signifie “le petit de la terre” en basque. Je privilégie toujours le
circuit court et travaille souvent localement. Cet irouléguy est issu de tannat, cépage du Sud-Ouest, de vieilles
vignes bien enracinées. Ce vin a beaucoup de caractère, de la franchise et de la puissance. Il va bien avec
de beaux plats d'hiver. »  17 €

Occitanie

Tiphaine Thibert, Soif de vie,  6, rue Hippolyte-Faure, Narbonne (Aude) ;  tiphaine-thibert.fr
Domaine des Amiel, vin-de-france, « Sous le manteau orange », 2019, blanc
« Cette cuvée atypique, en biodynamie, est travaillée à la manière de nos ancêtres du Caucase par Aymeric et
Jordan Amiel. Avec plusieurs semaines de macération, ce blanc (grenache et vermentino) est vinifié comme
un rouge, et ses pigments jaune orangé vont ressortir grâce au contact prolongé avec la peau. J'aime sa
tonicité, son équilibre, ses tanins légers, l'aromatique allant du zeste d'orange aux épices douces, au thé noir
avec des pointes de noix. »  17 €

François-Xavier Trauque, L'Envie du Sud,  14, place des Carmes, Toulouse.  Enviedusud.com
Domaine Danjou-Banessy, IGP côtes-catalanes, « Les Myrs », 2018, rouge
« A Espira-de-l'Agly, sur le versant catalan des Corbières, Benoît et Sébastien Danjou créent une nouvelle
page du vin régional. Je trouve ce vin d'une délicatesse rare, avec une couleur très claire, une pointe
bourguignonne au nez, des notes de grenade, de fleurs qui donnent une émotion rare. On se régale tout de
suite de ce vin complexe, mais on peut lui donner quelques années de garde. »  38,50 €

Mathieu Boudet, Trinque Fougasse O'Sud,  148, rue de la Galata, Montpellier.  Trinquefougasse.com
Domaine du Pas de l'Escalette, IGP hérault, « Mas Rousseau », 2017, blanc
« J'aime beaucoup ce couple de vignerons qui travaille en biodynamie sur les terrasses du Larzac. La
philosophie de Julien et Delphine Zernott est semblable à la nôtre – respect, partage, humanité… Cette cuvée,
fruit d'une minuscule parcelle replantée en carignan blanc, a de la tension, elle est un peu saline. »  30,10 €

Fanny Pasquiet, Vincœur catalan,  2 609, avenue de Prades, Perpignan.  Vincœurcatalan.com
Le Clos des fées, IGP côtes-catalanes, « Aimer, rêver, prier, se taire… », 2018, rouge
« Dans notre cave, on ne propose que des vins du Roussillon et ce pinot noir d'Hervé Bizeul nous permet
d'avoir le velouté des vins d'ici tout en ayant la légèreté d'un vin de Bourgogne. L'exercice d'équilibre est
extraordinaire. »  30 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Julian Sart, La Part des anges,  17, rue Gubernatis, Nice.  Lapartdesanges-nice.com
Domaine Gramenon, côtes-du-rhône, « La Sagesse », 2019, rouge
« Le domaine Gramenon, en biodynamie depuis vingt ans, représente ce que l'on défend dans notre cave :
un vin naturel, digeste, rigoureux et sans défaut. Cette cuvée issue essentiellement de vieilles vignes de
grenache est généreuse et fraîche. Elle dévoile des fruits noirs confiturés en attaque et se termine sur une
note d'épices douces et de poivre. »  25 €

Laurent Bonfiglio, Plus belle la vigne,  36, cours Julien, Marseille (6 e ).  Plusbellelavigne.com
Domaine Jacques et Christophe Lindenlaub, alsace, sylvaner, « Matin fou », 2019, blanc
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« Je vendais beaucoup de vins du Jura, mais les prix ont fortement augmenté. Du coup, je travaille les vins
d'Alsace. Celui-ci me plaît parce qu'il est à la fois droit et funky. Nature, un peu trouble, très sec et franc, il
a des saveurs d'agrumes. »  14 €

Cavistes, les militants du vin
Avec 5 800 magasins, la France possède un réseau de cavistes sans égal. Si ce commerce de proximité
résiste bien à la crise actuelle, il faut, pour tenir, être un militant du vin. Sept passionnés nous racontent à leur
manière leur amour des bonnes bouteilles et de ceux qui les font. Pour rendre hommage à ce métier, nous
avons également demandé à trente-six responsables de magasin, à travers toute la France, de sélectionner
chacun une bouteille qui reflète l'esprit de leur cave.

Une passion française  Sept cavistes, autant de styles  Un secteur qui ne connaît pas la crise  Vente en ligne :
un marché en plein boom  Thomas Vinterberg : « Dans mes films, l'alcool crée de la vie »
Illustration : Georges Dos Santos - ANNE GAËLLE AMIOT
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