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Lyon : un caviste au service de sa région

 © Stephane AUDRAS/REA POUR « LE POINT » gaetan-costecalde-caviste-vin-ardeche 

G aëtan Costecalde est barman depuis une quinzaine d'années. Tout commence par des saisons au Club Med, durant quatre
ans. Puis il opère un retour aux sources et travaille sept ans au Sofitel Lyon Bellecour où il termine chef barman. Un petit tour
à l'hôtel Royal à Evian et au bout d'un an : « Lyon me manquait, je suis revenu, j'ai fait un rapide passage par le bar à cocktail
d'un groupe hôtelier et puis j'ai décidé d'ouvrir ma cave. Je voulais trouver un moyen de continuer mon métier avec moins de
contraintes. » 

Gaëtan crée alors une cave consacrée, en priorité, à l'univers du bar. Il propose du matériel pour la réalisation et le service des
cocktails, destiné aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers, de la verrerie et bien sûr des spiritueux. Il explique : « Je
favorise les spiritueux français, entre autres les distillateurs ardéchois. Il y a de très bons spiritueux partout, dans la région on
trouve de véritables pépites comme les eaux-de-vie du Bateau, la distillerie des Bughes, ou les whiskys Tanargue.
Aujourd'hui, ils représentent la moitié de mes références. » 

Consommer local, ça devient un réflexe. 

 © Fournis par Le Point gaetan-costecalde-caviste- vin- ardeche © Stephane AUDRAS/REA / REA / Stephane
AUDRAS/REA POUR « LE POINT » Gae?tan Costecalde, cave L'Art des Choix, Lyon 6e. © Stephane AUDRAS/REA /
REA / Stephane AUDRAS/REA POUR « LE POINT »  Côté vin, il fait la promotion de l'Ardèche et propose des
dégustations, sur le thème des anciens cépages de la région, avec un couple de jeunes vignerons, Benoît Salel et Élise
Renaud, qui ont créé, il y a un peu plus de 10 ans, leur domaine sur le territoire du village de Faugères. Ils ont remis à
l'honneur les cépages autochtones comme le chatus, le dureza, le raisaine ou le picardan. Viennent ensuite les vins de la
vallée du Rhône, majoritairement ceux du vignoble septentrional (crozes-hermitage, côtes rôties, Saint-Joseph, etc.), les vins
du Beaujolais ou les coteaux-du-lyonnais. 
« En fait, tous les vins d'Ardèche et du Lyonnais, je joue vraiment la proximité et la grande région. Il y a une vraie demande,
consommer local ça devient un réflexe, les gens viennent de plus en plus nous voir. Il y a un vrai phénomène de solidarité par
rapport aux producteurs locaux, j'ai aussi quelques bières artisanales. » 

Gaëtan organise également des ateliers d'une dizaine de personnes, sur la mixologie, à la découverte de l'univers des
cocktails. Tirant les leçons de la crise, il a créé un site, lancé l'e-commerce et travaille avec « fends la Bise » une société
lyonnaise de livraison à vélo. 
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Horaires  : du mardi au samedi de 10 heures à 20 heures. 

L'Art des Choix 

49, rue Ney 

Lyon 6e (69) 

www.cave-lartdeschoix.fr 

06 12 25 56 31 
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