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« À QUELQUE CHOSE
MALHEUR EST BON… »

F

idèle à son habitude mais sans tomber non plus dans un angélisme béat, Vignobles Infos a
toujours préféré regarder le monde du vin du bon côté, celui qui ouvre des perspectives et
qui fait avancer les choses. En 2021, il n’y a aucune raison pour que nous changions de point

de vue, bien au contraire. Car que faut-il voir ? Que si le changement climatique est une réalité, il a
fait bouger les lignes de la viticulture pour mieux la reconnecter avec la nature. Que si la consommation baisse, elle privilégie des vins de plus en plus qualitatifs. Que si la jeune génération accorde
peu de crédit aux belles étiquettes et aux dégustations savantes, elle offre un écho incroyable à
d’autres vins….
Alors, même si la crise sanitaire bouleverse la donne économique de la filière et plonge nombre
d’opérateurs dans la tourmente, elle sonne enfin l’entrée du vin dans l’ère digitale. Depuis que les
portes des restaurants, des bars à vin et des caveaux sont fermées et le restent, il a bien fallu réinventer une nouvelle forme de lien et de vente avec les particuliers comme avec les professionnels.
Et les acteurs du vin, plutôt frileux de nature face au numérique, ont compris que le web, avec
en priorité le e-commerce, pouvait parfaitement cohabiter avec la tradition viticole. Alors ils se
lancent, avec des petits ou des gros moyens, seuls ou avec des partenaires du web offrant services
et prestations en ligne.
Et c’est une bonne chose car, à l’instar du reste, les ogres du web et de la grande distribution cannibalisent aussi le vin, abîmant son image en jouant la guerre des prix.
Pour autant, le vin n’est pas un produit comme un autre, alors comment bien le choisir ? Comment
le préférer à un autre ? Les dégustations numériques inondent le web, les salons professionnels
deviennent virtuels et les cuvées envahissent les écrans. Mais le goût d’un vin peut-il être virtuel ?
Comment sa tradition de partage et de convivialité peut-elle se traduire sur la toile ? Trinquer en
ligne, est-ce bien raisonnable ?
Nous vous souhaitons une bonne année entre monde virtuel et monde sensible.
Tchin tchin !
Très bonne lecture et à très vite pour la suite sur www.cpgc.fr !

ACTUALITÉ

LE DIGITAL,
D’ACTUALITÉ POUR LE VIN
Aujourd’hui, l’offre numérique en services et innovations
commence à transformer le monde du vin.
LAVINIA DEVIENT
100 % VIRTUELLE
Si elle n’en est pas la principale cause, la crise sanitaire a donné le coup de grâce à Lavinia, l’une des
caves les plus importantes de la capitale, située
boulevard de la Madeleine. Non loin de deux institutions parisiennes de la gastronomie et du vin :
Fauchon qui, malgré ses 134 ans, a fermé 2 de ses
3 magasins et Hédiard qui a aussi définitivement
baissé le rideau de ses boutiques. Immense, avec
des milliers de références – dont une belle part
aux vins étrangers dont elle avait fait son fer de
lance à sa création il y a 20 ans – Lavinia a fini par
lâcher prise face au poids des charges exorbitantes
dans ce quartier de Paris, et qui pesaient déjà trop
lourdement sur le groupe depuis 2016. Les manifestations des
gilets jaunes ajoutées au coronavirus ont fait le reste. Deux nouveaux axes de développement sont privilégiés : une nouvelle
boutique ailleurs dans Paris qui ouvrira sur un modèle totale-

ment repensé et appuyé sur l’expérience digitalisée du client en
matière de services, d’information et de lien avec le vigneron ;
un nouveau site en ligne lui aussi totalement repensé. Rendezvous pris ce printemps, si tout va bien !

WINEANDCO.COM AVEC LES VIGNERONS INDÉPENDANTS
En septembre 2017, le site phare de vente en ligne
WineandCo avait lancé une « place de marché »
ouverte aux vignerons qui souhaitaient vendre
leurs vins en ligne mais qui ne disposaient pas de
leur propre boutique e-commerce. Des cuvées qui
ne rentraient donc pas dans le propre catalogue de
WineandCo donc non sélectionnées et en accès
libre. Moyennant une commission sur la vente
reversée au site hébergeur, le producteur gère luimême la commande et la livraison. WineandCo
avait vu juste : aujourd’hui, ce sont presque 10 000
références disponibles sur le site avec un objectif
affiché rapidement de 50 000 !

2

ACTUALITÉ

LE LOUVRE DU VIN
ÉGAL VIN VIRTUEL ?
Michel-Jack Chasseuil collectionne les grands vins depuis plus
d’un demi-siècle. Aujourd’hui, ce sont quelques 50 000 flacons
qui dorment dans son « bunker » accessible par un long tunnel entrecoupé de plusieurs portes blindées et maintenu à
80 % d’humidité et une température entre 10 et 15 degrés. Son
« Louvre du vin » comme il le nomme lui-même s’étire sur 25
mètres de long. On y trouve par exemple, tous les millésimes de
la Romanée-Conti depuis 1904 et tous ceux de Château Pétrus
depuis 1914. Retraité depuis fort longtemps, monsieur Chasseuil occupe bien son temps, sept jours sur sept, 12 heures par
jour ! Il vient de vendre pour 500 000 euros de vins, ce qui va
lui permettre d’agrandir et de sécuriser davantage sa cave-trésor.
Mais aussi avec cet objectif annoncé récemment : ouvrir au grand
public son musée du vin. De quoi se poser un certain nombre de
questions. Faut-il considérer le vin comme une oeuvre d’art ?
Un vin, même une Romanée Conti ou un Château Margaux, est
reproductible chaque année par milliers voire dizaines de milliers or une oeuvre d’art est-elle reproductible ? Et la dernière,
enfin, mais non la moindre : que penser de ce conservatoire de
bouteilles célèbres qui ne le deviennent que parce qu’elles ont été
bues et appréciées ? Bien réel, le Louvre du vin rend le vin on ne
peut plus virtuel…

Michel-Jack Chasseuil dans son Louvre du vin.

UNE ÉTIQUETTE IMPRIMÉE
100 % DIGITALE
Pour lancer sa nouvelle cuvée premium en série limitée Révélis et
valoriser l’image trop souvent négative des coopératives, la cave
Terres Secrètes de Solutré-Pouilly-Vergison, dans la Mâconnais, a choisi une étiquette imprimée selon la technologie « O-I
Expressions », à jet d’encres organiques à séchage UV, permettant à la fois le recyclage du verre, une diminution de l’énergie
consommée et la combinaison de plusieurs décors et couleurs
sur une même ligne de production. La ligne pilote de production a été installée sur le site d’Innoval de Chazelles-sur-Lyon,
dans les Monts du Lyonnais. Ce nouveau process d’impression
ouvre un horizon large non seulement pour la personnalisation
des bouteilles mais aussi pour l’intégration de QR-codes ou de
photographies. Révélis est vendue à 2 500 exemplaires au prix
public de 39 € la bouteille.
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Jean-Michel Borja, fondateur de Clairmont, à Beaumont-les-Monteux, en Crozes-Hermitage.

« TOUT LE MONDE A PRIS
MON PÈRE POUR UN FOU ! »
Jean-Michel Borja, jeune retraité, est une figure de proue du vignoble de
Crozes-Hermitage. Sous sa longue présidence, Clairmont, coopérative très
familiale fondée par son père, est devenue l’une des plus qualitatives de France.
Avec un vignoble labellisé en cultures « Haute Valeur Environnementale » et
biologique, des vins de domaines, une équipe salariée hautement qualifiée et des
valeurs mutualistes sincères, Clairmont est un modèle du genre.
Ma famille a été rapatriée d’Algérie en 1963. Mon
père avait alors 53 ans, il laissait une vie confortable de directeur
d’une société de transports qui ne livrait que des produits primeurs. Avec lui, il n’y avait jamais de grève car il ne supportait
pas que les récoltes de ses clients-producteurs pourrissent sur
place. Il avait ce souci du collectif qui a été le mien ensuite ici,
comme un héritage !
Recommandés par un ami médecin à Alger, nous sommes arrivés
ici à Beaumont-les-Monteux, dans la Drôme, chez le propriétaire d’un château avec 120 hectares de terrain. Commandant
dans la marine, il avait été limogé par le général de Gaulle pour
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avoir refusé d’obéir à ses ordres en sabotant la flotte de Toulon
pour qu’elle ne tombe pas dans les mains de l’ennemi. Du coup,
son père l’avait déshérité au profit de son petit-fils, un malade
psychiatrique. La propriété était tombée en déshérence. À ce
moment-là, mon père a proposé de sauver les terrains en friches
et d’essayer de les remettre en culture. Voilà comment son métier
d’arboriculteur et de viticulteur a commencé, au nez et à la barbe
des gros propriétaires de la région qui attendaient la faillite totale
pour récupérer les terres.
Mon père s’est fait aidé par un ingénieur agronome pour l’expertise des sols et envisager les types de plantations possibles. Il a
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donc planté des pommiers, des pêchers et de la vigne, environ 15
hectares chaque année. Pour le vin, il a retrouvé dans les archives
de la commune les traces d’une culture viticole abandonnée après
le phylloxéra. Tout le monde l’a pris pour un fou !
Quand ses vignes ont été en capacité de production, mon père
s’est mis en quête de débouchés. Son premier réflexe a été de
s’adresser à la cave coopérative de Tain l’Hermitage pour devenir
apporteur de raisins. Mais sa forte personnalité a fait peur ! Mon
père a donc songé à faire lui-même son vin. Mais il connaissait
bien la famille Defrance avec laquelle il était déjà associé dans
une petite structure coopérative en arboriculture. Alors, avec
une troisième famille, les Carat,
ils ont imaginé un projet collectif
en 1972. Avec 7 associés pour 3
familles. la cave de Clairmont était
née, avec sa première vinification
en 1973.
Quant à moi, j’aimais profondément la nature mais j’étais plus
proche des vergers que de la vigne
car l’été, je travaillais au ramassage des fruits alors que les vendanges, je ne les faisais jamais car j’étais à l’école et il n’était pas
question pour mes parents que je n’y aille pas ! Puis mon père
m’a envoyé faire des études de viticulture-œnologie à Beaune, ça
ne se discutait pas à l’époque ! C’est là que j’ai eu le déclic du vin
grâce à de grands professeurs et à des dégustations des grands
crus dans les domaines ou celles des vins primeurs aux Hospices.
C’était le rêve et j’ai longtemps pensé que cette aristocratie du
vin n’était pas pour nous, les viticulteurs du Sud. Mais c’est là
aussi que j’ai rencontré mon épouse, originaire d’Auxerre. Je l’ai
accompagnée pour faire des vinifications dans sa région. J’étais
plutôt rêveur et littéraire, elle m’a fait comprendre et aimer la
biologie et la chimie. C’était magique de se voir confier une vinification comme on confie des clés, il fallait se débrouiller, c’était
une épreuve mais qui m’a permis, à elle comme à moi, de faire
nos preuves.

La cave de Clairmont, au cœur des vignes.

« Gamin, j’ai mal vécu
ma scolarité, j’avais cette
image de “fils d’immigré” »
collée aux basques. »

Une des parcelles de Clairmont sur le site historique de la cave.

Quand je suis revenu travailler à
Clairmont, mon père et les autres
associés nous ont vraiment laissé
carte blanche car s’ils étaient de
bons viticulteurs, ils ne connaissaient rien au vin. Dans les
grosses structures coopératives où
j’avais effectué des stages, j’avais
été effaré par le mode de fonctionnement. Les apporteurs de raisins étaient totalement ignorés, sans aucun droit de regard sur
ce qui se passait à la cave une fois les raisins livrés. C’est sans
doute la raison pour laquelle Clairmont est restée une structure
coopérative à taille humaine, les familles historiques sont encore
là, avec les enfants qui ont pris la relève. Aujourd’hui, Clairmont
compte 7 familles et 8 salariés, tous engagés à la cave et responsables collectivement de ce qui s’y passe.
La commercialisation n’a pas été simple au début ! Ce fut surtout
du porte-à-porte même si les grands négociants de la région nous
achetaient des raisins chaque année pour élaborer leurs crozeshermitages. Les contrats écrits n’existaient pas, seule la parole donnée comptait. Puis le vignoble entier a prospéré, passant de 20 000
hectolitres en 1970 à 40 000 hectolitres en 1991, presque tous les
arboriculteurs devenaient viticulteurs. Il a fallu se battre contre
leur image déplorable et leurs idées farfelues d’arrosage, de surproduction, de plantation… Grâce à des partenariats de confiance
et à la montée de l’AOC Crozes-Hermitage, notre croissance est
arrivée, nous avons pu investir dans de nouvelles vignes. Notre
émancipation commerciale a suivi et quand nous sommes passés à
la vente en bouteilles, notre premier client a été à l’export.
Gamin, j’ai mal vécu ma scolarité, j’avais cette image de « fils
d’immigré » collée aux basques. Au point de quitter l’enseignement général pour partir en pension dans un lycée agricole où il
y avait des élèves de toute la France. Là, je me suis rendu compte
qu’il y avait pire que les pieds-noirs, les Ardéchois ! Ils arrivaient
le lundi en sentant la chèvre et les Drômois les méprisaient. Voilà
peut-être pourquoi tous mes amis sont ardéchois, des amis de
toujours !
Cela dit, j’ai fini par être accepté et reconnu par la profession,
au point d’être élu président de la Chambre d’agriculture et du
syndicat de l’appellation, une belle revanche et une grande fierté
pour mon père !
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LE VIN SUR LE WEB, LA
TRADITION MAIS PAS LE GOÛT
Le vin, loin d’être un produit comme les autres, a mis du
temps à trouver sa place sur le web. Si ce dernier peut offrir
une belle ouverture sur une tradition séculaire et la mettre en
scène de manière passionnante, il en va tout autrement
lorsqu’il s’agit de transmettre le goût et le partage.
UNE HISTOIRE DE TRADITIONS
QUI SE RACONTE PARTOUT
La racine latine de tradition vient du latin TR ADITIO
ou « action de transmettre, de remettre, oralement ou par écrit ». Si l’on remonte le temps de plus de
5000 ans, le vin existait déjà : des archéologues ont découvert
dans des tombes en Géorgie des petits réceptacles contenant
des sarments. Tablettes, papyrus, objets : la multitude d’objets du
quotidien et de représentations artistiques du vin et de la vigne
nous enseigne que le vin existe depuis que le monde est monde.
Au fil des siècles, de l’Antiquité au Moyen Âge, de notre époque
moderne à aujourd’hui, la tradition du vin a perduré, spécifique
à chaque pays. En France, nous pouvons attester de plus de 2000
ans d’histoire viticole : de la vigne et des amphores apportées
par les Romains aux tonneaux et aux vins « nus » des Gaulois.
On doit ensuite aux religieux d’avoir pérenniser la culture de la
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vigne et du vin tout en l’enrichissant d’un savoir-faire viticole et
œnologique incontestables, aujourd’hui plus que jamais reconnu
et réactivé. La tradition du vin n’est pas seulement ancrée dans
le passé, elle atteste de la permanence du travail de la terre, de la
qualification d’un métier et de la culture d’une boisson à nulle
autre pareille. Toute une histoire donc… et quoi de mieux que le
récit pour la raconter et que l’image pour la montrer ?
L’art du récit est sans doute aussi ancien que l’art du vin. En
terme de communication, cela s’appelle le storytelling. Les
marques ont compris depuis bien longtemps que leur histoire
était au coeur de leur ADN et qu’elles devaient donc s’en servir
comme d’un outil de communication au pouvoir magique. Elles
ont fait de leur récit de marque une puissante force d’attractivité. Les plus habiles, en nourrissant constamment cette histoire,
en l’étoffant, voire même en la réinventant, attirent et fidélisent
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leur clientèle. Tout le montre aujourd’hui : quand une marque
veut lancer un produit ou un service, elle vend au consommateur
une belle histoire plutôt qu’un long discours technique sur le
produit ou sur la qualité du service. Plongés dans un imaginaire
culturel de la marque, les clients n’ont qu’une envie, acheter ce
qui les fait rêver, ce qui les émeut ou ce qui leur ressemble. Et
voilà la « femme Chanel » indépendante et libérée, la « femme
Dior » objet de désir, la « femme Saint-Laurent » séductrice
et dominatrice… Apple, par le talent de son conteur-fondateur
Steve Jobs, a réussi à vendre un style bien plus qu’une technologie. Ses présentations restent un modèle de communication et
de marketing.
DU RÉCIT PHYSIQUE AU RÉCIT VIRTUEL
S’il est une chose qu’un vigneron aime plus que tout, c’est que
vous veniez le voir sur ses terres car ainsi, il vous emmènera dans
ses vignes pour vous expliquer leur exposition, sur quels terroirs elles reposent, pourquoi il a planté tel cépage plutôt qu’un
autre… Puis vous ferez avec lui une « descente de cave » pour
découvrir les vins encore en barriques que, chanceux, vous goûterez à la pipette. Après, vous remonterez au caveau de vente
pour déguster les cuvées et si vous avez encore du temps et que le
Margot Ducancel, fondatrice du club en ligne « Rouge aux lèvres ».

INFLUENCEURS, LENTEMENT MAIS SÛREMENT

Mode, beauté, voyage, cuisine… dans presque tous les univers,
on a vu naître sur la toile la nouvelle catégorie des influenceur.
se.s. De qui parle-t-on ? D’internautes donc de jeunes acquis
à la culture du web. De quoi s’agit-il ? De la manière dont ces
personnes mettent en scène leur intérêt pour un produit ou
une thématique et comment leurs prises de paroles agit sur
des milliers, voire des millions d’amis virtuels. Pour faire quoi ?
Influencer tous ces fans à devenir accros à des marques, à une
ville, à un restaurant, à un produit… En résumé, l’influenceur
est un leader d’opinion qui devient prescripteur de tendances
que tous ses abonnés voudront suivre… devenant ainsi de
bons petits soldats-consommateurs. Nés avec les blogs dans les
années 1990, les influenceur.se.s. sont devenu.e.s aujourd’hui
incontournables pour les marques qui s’en servent pour promouvoir image et produits sur les réseaux sociaux ; moyennant bien sûr une rémunération confortable de leurs poulains
porte-paroles.
Pour le vin, tradition oblige, il en va tout autrement. Par rapport à d’autres secteurs de l’art de vivre, celui du vin met du
temps à enclencher la mécanique du web pour asseoir sa notoriété et gagner une nouvelle clientèle. Allez savoir pourquoi
un vigneron se réjouit encore davantage aujourd’hui d’une
note ou d’une étoile dans un guide lu essentiellement par ses

concurrents ? Alors qu’un commentaire plein d’entrain d’une
internaute passionnée suivie par 25.000 abonnés – comme
c’est le cas avec Margot Ducancel et son club en ligne « Rouge
aux lèvres » – pourrait lui ouvrir une fenêtre de notoriété sans
équivalent ? Mais heureusement, les choses bougent, notamment sous l’action des agences de communication et de marketing digitales de plus en plus nombreuses dans le monde du
vin. Ce sont elles qui dénichent sur le web les passionné.e.s de
vin devenu.e.s influenceur.se.s , qui épluchent les albums de
photos de bouteilles sur les comptes Instagram, qui suivent sur
YouTube les stories de dégustations ou de visites de vignobles.
Des marques de Champagne, des châteaux bordelais, des
domaines importants commencent à leur confier leur stratégie
web qui passe forcément par le lien avec les influenceurs. Les
choses bougent aussi parce que la nouvelle génération qui arrive à la tête des propriétés est totalement acquise à la conversation digitale qui fait partie de leur culture : les « live tasting
» sur Zoom, les questions de néophytes décomplexés ou les
commentaires dépouillés de tout jargon élitiste ne les effraient
pas, bien au contraire. Eux savent que l’avenir du vin est dans
cette génération Z, la leur et qu’elle va bousculer la tradition
parce que c’est dans l’ordre des choses. L’important, c’est de
ne pas couper le lien ni avec la terre ni avec le goût….
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authentiques que la plupart des textes de présentation aseptisés
et normés qui font se ressembler tous les vignerons.
Ces derniers, sous l’influence des réseaux sociaux, commencent
à comprendre l’intérêt d’être sur le web. Un site vitrine agréable
et vivant, complété par une présence sur un réseau social bien
compris et bien géré, représentent une valeur ajoutée indéniable
en terme de notoriété. Si en plus, une interactivité se crée avec
les internautes, le quotidien du viticulteur peut se partager de
manière ludique. La tradition du vin se montre alors dans toute
son humanité et sa modernité. Les grands noms du vin, châteaux classés ou domaines iconiques, pourraient se passer d’une
présence virtuelle tant la demande en vins dépasse l’offre. Mais
aujourd’hui, pratiquement tous ont leur rond de serviette sur
le web. Car ils ont compris qu’ils offraient à l’internaute une
part de rêve supplémentaire en le plongeant virtuellement dans
le saint du saint de leur propriété. Avec en plus, cette touche
d’humanité…

vigneron vous trouve intéressé et sympathique, alors vous aurez
droit à un bon casse-croûte et à de belles anecdotes… Comme
Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, tout vigneron qui raconte son histoire communique sans avoir forcément
conscience qu’il fait ainsi sa propre publicité. Son histoire familiale, son parcours et son métier, tout ce qui a trait à son savoirfaire et à sa production lui apportent légitimité et distinction. Et
comme un vigneron passionné a souvent des talents de tribun
propre à emballer son auditoire, le client repartira le coffre rempli
de cartons !
Cette rencontre est unique parce que le visiteur, invité privilégié, la vit en temps réel. Mais à l’heure où nous consommons
aujourd’hui massivement des images, internet a ce pouvoir de
vous transporter virtuellement dans un vignoble, un domaine et
chez un vigneron. Et, même si rien ne remplacera jamais le vivant
d’une visite ou d’une rencontre in situ, les outils numériques bien
utilisés – vidéos, podcasts, stories, etc – ont ce pouvoir de narration capable d’émouvoir, de séduire et de donner envie d’acheter.
En poussant le bouchon plus loin, on pourrait même dire que les
images virtuelles sont des récits visuels beaucoup plus justes et
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UNE TRADITION DU GOÛT SANS VIE
SUR LE WEB
Mais il y a un autre sens étymologique pour tradition : transmettre peut s’entendre aussi comme faire passer à… ou abandonner… se rapprochant ainsi davantage de l’idée de trahison
que de transmission.
Montrer virtuellement la tradition du vin, non plus sous l’angle
de son histoire culturelle mais sous celui du goût et du sensoriel,
est tout simplement un leurre.
Créé en 1993, le salon professionnel « Millésime BIO, Mondial
du vin biologique » s’est déroulé pour la première fois en janvier
dans une version annoncée « 100 % digitale ». Conséquence de
la crise sanitaire, c’est le premier événement annuel d’envergure
à se dérouler ainsi : il fallait pour l’organisateur trouver un plan
B afin de maintenir coûte que coûte un lien avec les professionnels – exposants comme visiteurs – mais aussi assurer la survie économique du salon. Tout donc avait été prévu pour cette
édition virtuelle : fiches exposants ; prises de rendez-vous pour
des échanges avec les vignerons ; chats directs en messagerie ou
en visioconférence ; visites virtuelles des stands avec vidéos de
présentation ; photos des bouteilles, fiches techniques, etc. Sur
le communiqué de présentation figurent des témoignages de
visiteurs de tous pays vantant les qualités du salon… physique
dans ses versions antérieures ! Ce qui tronque quelque peu la
perception d’une édition totalement numérique, un peu comme
si on demandait à un conducteur de 2 CV Citroën de se prononcer sur la dernière née de la marque qu’il a seulement vue mais
jamais conduite…
Surtout, le mot « dégustation », lui, n’y figure pas. Pourtant,
corollaire de la rencontre avec les domaines, elle forme l’ADN
de ce type de manifestation : goûter et regoûter des dizaines et
des dizaines de vins pour se faire une idée d’une appellation,
d’une cuvée ou d’un domaine et pour découvrir aussi et surtout
des nouveaux vignerons et des nouvelles bouteilles. Personne ne

LE GRAND RENDEZ-VOUS

DÉBAT

le niera, en matière de communication, de commercialisation et
de business, le digital est devenu incontournable pour le monde
du vin. Mais qu’en est-il du goût et de la perception qualitative
du vin, seuls capables de susciter un acte de consommation donc
d’achat ? Le goût d’un vin peut-il être virtuel ? De cette interrogation en découle d’autres : la bonne tête du vigneron, un label
AB ou HVE, la notoriété d’une étiquette feront-elles foi en lieu
et place de la dégustation réelle d’un vin ? Faudra-t-il croire
sur paroles les nouveaux leaders d’opinions virtuels : critiques,
sommeliers, acheteurs, blogueurs… ? Si le goût du vin peut, lui
aussi, devenir une pure abstraction, pourquoi pas alors le vin en
impression 3D… la mort du vin ?

LE VRAI PLUS DES CARTES DE VINS
SUR TABLETTES

Les cartes de vins digitales existaient déjà bien avant le
coronavirus mais on les trouvait principalement dans les
restaurants branchés, à Paris et dans les grandes villes de
province. Les règles imposées pour lutter contre la crise
sanitaire ont sans doute définitivement changé la donne.
Car, en obligeant tous les établissements à utiliser des tablettes numériques pour présenter leurs vins, les pouvoirs
publics ont sans conteste initié un changement radical en
matière de connaissance et de choix des vins au restaurant.
Grâce aux fonctionnalités des applications et aux services en
temps réel qu’elles proposent, les tablettes offrent de multiples avantages aux clients : la mise à jour en terme d’offre,
de disponibilité et de millésimes ; la présentation détaillée
d’un vin, de son origine et de son producteur ; une visite
virtuelle du domaine ou d’un paysage viticole ; ses accords
possibles avec la cuisine proposée. Dans un monde virtuel
où tout doit aller vite – plutôt que de survoler une carte
des vins classique souvent mal faite, incomplète et avec des
fautes d’orthographe – une carte virtuelle offre paradoxalement un temps plus long de consultation. De là à remplacer
le sommelier en chair et en os par du conseil digital… En
même temps, vu le petit nombre de sommeliers dans les
restaurants, mieux vaut donc tabler sur une carte virtuelle.
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DE NOTRE DOSSIER
CLUB DES PROPRIÉTAIRES

DE GR ANDS CRUS

SKYPÉROS OU TRINQUER POUR DE FAUX
Si le goût du vin n’est pas transmissible sur internet, que penser
alors de ces « skypéros » nés pendant la crise sanitaire ? Allaientil inaugurer aussi une nouvelle manière de goûter et de trinquer
ensemble ?
Certes, le premier confinement a bousculé nos petites habitudes, finie la tchatche à la machine à café, les petits échanges
au-dessus du plateau repas à la cantine et même la sinistrose
du soir devant la télé ! Un besoin impérieux de partager, de
faire quelque chose ensemble nous a tous traversés. Nous avons
eu besoin de marquer d’un geste fort et commun notre désir
d’être ensemble et de fêter joyeusement cette envie : trinquer !
Le manque de bistrot a rendu les Français très créatifs ! Impensable de trinquer seul ! Les bars virtuels se sont donc invités à
la maison. On a tous vu passer des vidéos joyeuses où les verres
s’entrechoquaient : tchin, tchin ! Les écrans se sont remplis en
un instant de dizaines d’autres, autant de portraits le verre à la
main : à la tienne, à la tienne… ! Les « skypéros » sont nés de
ce besoin de trinquer, de faire ensemble ce geste qui vient de
notre histoire commune si profonde. Alors on a trinqué pour se
retrouver et pour partager quelque chose et les bouteilles se sont
vidées, chacun les buvant mais seul chez soi. Pourtant, à l’image
des applaudissements chaque soir à 20 heures, les « skypéros »
n’ont quasiment plus été d’actualité lors du deuxième confinement. Comme si, plus ce geste commun de trinquer se multipliait par écrans interposés et plus il renforçait notre besoin de
vraies retrouvailles sur le zinc, au point d’éteindre celles factices
sur le web…
Ce vin, Roland Barthes disait qu’il est notre « boisson-totem »,
notre bien national et notre bien vivre ensemble. En tant que
bien national, le vin pourra toujours se transmettre par l’image,
le texte ou la parole, physiquement ou virtuellement. Mais il n’y
a qu’une seule manière de bien vivre ensemble le vin, c’est de le
goûter et de le partager pour de vrai. Le reste n’est que bavardage et plaisir artificiel.

VIGNOBLES INFOS WEB

sur www.cpgc.fr
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LE CARNET D’ADRESSES
D’UN VIGNERON
David Jaegle, petite quarantaine, est un
authentique Alsacien qui aime dire que les Vosges
sont sa « frontière naturelle ». Après une première
carrière dans les sports de montagne, il se tourne
en 2012 vers le vin, sa deuxième passion. Parti
aux États-Unis pour représenter une belle Maison
alsacienne, il en revient en 2016 pour entrer
comme directeur export à la Cave de Ribeauvillé.
Il vient d’en être nommé directeur général. Créée
en 1895, la Cave de Ribeauvillé est la plus ancienne
de France. Elle a reçu en 2016, le trophée RVF de la
« Meilleure Coopérative de France » grâce, entre
autres, à son vignoble (qui comprend un tiers
David Jaegle

Cave de Ribeauvillé,

2, route de Colmar , 68150 Ribeauvillé
Tél. : 03 89 73 20 35 – vins-ribeauville.com

• MA TABLE D’AUJOURD’HUI
Bierstub Ville de Nancy
Logé au cœur historique de Ribeauvillé, la
petite salle (donc réservation vivement conseillée !) vous accueillera pour une cuisine novatrice et bio mais d’inspiration très locale. Le tout orchestré par
Gérald Letondor, passionné de cuisine fraîche et de saison… et
grand amateur de vin. Sa carte et ses menus sont comme lui, en
mouvement perpétuel !
7 Grand’Rue, 68150 Ribeauvillé
03 89 73 60 57 – restaurant-villedenancy.com

de vignes certifiées AB et le reste labellisé Haute
Valeur Environnementale), à la qualité de ses vins
et à son caveau d’accueil modèle du genre.

• MA TABLE D’AUTREFOIS
Auberge Au Zahnacker
Pour les amateurs de plats traditionnels alsaciens
mais pas uniquement. Le tôlier, notre fameux
Joseph Leiser est aussi charismatique que bon
vivant, amoureux des bonnes choses, des légumes frais épluchés
maison, des sauces mijotées 72 heures… C’est l’un des rares établissements où vous pouvez déguster en entrée un os à moelle de
bœuf au four, une merveille anti-régime ! Riche et délicate, la
carte des vins ressemble bien évidemment au personnage et au
cadre. Ce dernier est totalement en bois : on se croirait dans une
auberge d’altitude en Autriche. En été, une fois fait le choix cornélien du menu, moment incomparable garanti, installez-vous
en terrasse à l’ombre d’une glycine multi-centenaire.
8, avenue du Général de Gaulle, 68150 Ribeauvillé
03 89 73 60 77 – restaurant-zahnacker.fr
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• MA DISTILLERIE
Distillerie Mette
Tout simplement un orfèvre de la distillation qui
crée de véritables bijoux. L’une des plus prestigieuses distilleries d’alcools de fruits de France
se cache bien au fond d’une petite rue de Ribeauvillé. Plus de
80 alcools différents, 30 liqueurs et 15 crèmes vous seront proposés à la dégustation par Nathalie Traber et son fils Timothée.
Vous serez envoûtés par la précision des arômes et la finesse des
saveurs. Un lieu artisanal de haute qualité, avec un tel sens de
l’accueil et du partager, ça ne se rencontre pas tous les jours.
9 rue des Tanneurs, 68150 Ribeauvillé
03 89 73 65 88 – info@distillerie-mette.com
distillerie-mette.com

• MON PAYSAGE
Lever de soleil sur Ribeauvillé
La cité de Ribeauvillé jouit d’une histoire médiévale encore bien visible. Les ruines des trois châteaux surplombant la ville sont accessibles uniquement à pied. Donc, après environ 45 minutes de marche dans
les vignes du grand cru Kirchberg, puis dans la châtaigneraie
datant des Romains, vous arriverez au château du Saint Ulrich
pour les premiers rayons du soleil et là, vous serez récompensés
par un panorama inoubliable. Accès gratuit et fléché.
Office de Tourisme du pays de Ribeauvillé et de Riquewhir
1 Grand Rue, 68150 Ribeauvillé
03 89 73 23 23 – ribeauville-riquewihr.com

CARTE DE VISITE

UNE BONNE TABLE ET UNE BELLE CARTE EN RÉGION

Au Bon Coin
4 rue du Logelbach, 68920 Wintzenheim
Tél. : 03 89 27 48 04
Au Bon Coin, c’est vraiment le bon coin, l’authentique, celui
qui n’a rien de virtuel… Le petit village alsacien Wintzenheim
bénéficie d’une situation quasi idyllique : proche de Colmar,
au carrefour de villages viticoles célèbres, entouré de châteaux
historiques qui surplombent le vignoble, route gourmande et
botanique…
Surtout, il abrite un restaurant comme on en trouve, hélas, de
moins en moins en France, et pour lequel le jargon branché du
moment n’a aucune utilité. Donc, Au Bon Coin, on ne dit pas
« fooding, cooking ou confort food », mais on parle avec des
mots simples qui sonnent comme des valeurs : traditionnel,
accueil, convivial, familial. Jean-Rémy Haeffelin a ouvert son
restaurant en 1975. Aujourd’hui, ce sont les deux fils, Thiebaud
et Gilles, qui ont repris l’affaire, le premier aux fourneaux, le
second à la cave. En 2015, ils se sont vus décerner par arrêté
préfectoral le titre de « Maître-Restaurateur de France » comme
autrefois leur père. Un titre un peu désuet qui va si bien avec
leur cuisine de tradition : foie gras d’oie, pâté chaud alsacien,
rognons de veau, bouchées à la reine… En 2018, La Revue du
Vin de France leur a attribué le « Prix de la meilleure carte des
vins de France », excusez du peu ! Outre les centaines de références qui égrènent l’alphabet des appellations et des domaines
d’Alsace et d’ailleurs, ce sont aussi les qualités humaines et professionnelles de la famille Haeffelin qui ont été récompensées.
Aucun doute, le vrai Bon Coin, c’est celui-ci. Courez-y !

Le chef Thiebaud Haeffelin et le sommelier Gilles Haeffelin

11

BIEN VU, BIEN DIT

UNE PHOTOGRAPHE, UN REGARD
Philippe Mesa, photographe de la vie, dans tous ses moments forts.

« Vivement qu’on se retrouve tous autour d’une bonne bouteille, à la maison ou au restaurant.
Moi dont le métier est l’image, je peux vous assurer que boire avec mon meilleur ami à travers un
écran de tablette ou de téléphone, c’est tout sauf boire et partager ! »

PHILIPPE MESA, PHOTOGRAPHE
www.regards-complices.fr
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WWW.CPGC.FR

VIGNOBLES
INF a régulièrement
VIGNOBLES INFOS
évolué depuis son tout premier numéro il y a trente ans !
Le monde bouge, le monde du vin bouge…
VIGNOBLES INFOS bouge aussi avec :
– une version numérique en format pdf riche en contenus.
– une version WEB réservée aux membres du club des
Propriétaires de Grands Crus à lire exclusivement en accès privé
sur www.cpgc.fr. Vous y trouverez encore plus d’informations,
d’entretiens, d’actualités, d’interviews, de bonnes adresses.
Vous y retrouverez aussi la collection d’anciens numéros de
Vignobles Infos.

À LIRE EN LIGNE EXCLUSIVEMENT
CLUB DES PROPRIÉTAIRES

DE GR ANDS CRUS

VIGNOBLES INFOS WEB
www.cpgc.fr

L’HISTOIRE

RENCONTRE

DÉGUSTATION

TERROIRS À LA PAGE

VIN ET DIGITAL, LE TEMPS EST VENU, ENFIN !
Resté à la traîne, la filière bouge enfin

VINS EN VENDANGES ENTIÈRES,
UNE SIMPLICITÉ PAS SI SIMPLE…
Regain d’intérêt pour cette vinification ancienne

« OUVRIR LA FILIÈRE VITICOLE AUX
TECHNOLOGIES INNOVANTES »
Mathieu Lasne-Villoing, co-fondateur du premier
hackathon du vin

LES ÉCRIVAINS DE LA NATURE
ET DU PAYSAGE
13

CLUB DES PROPRIÉTAIRES

DE GR ANDS CRUS

DÉGUSTATION
Pour tout savoir, retrouvez notre
dossier complet sur www.cpgc.fr
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