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Lassés du stress parisien, Marion, la fleuriste, et Pierrick, l'épicier bio, ont
fui vers Angers la douce, apporter leur touche personnelle au milieu d'un
vignoble ligérien qui les passionne pour 1'eftlorescence de sa producion na-

turelle. Târtines et grignotages à base de produits bio du marché accompa-

gnent un verre de Patrick Baudouin à Savennières, du Domaine du Mortier
à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, de l'Anjou du Domaine Mosse, ou de nouvearx
intéressants comme Sylvain Dittière en Saumur-Champigny ou Bruno Ro-
chal! en Lann. L'ambiance et.lamulique r:l::::,:yTf*I

Quand on ne peut pas être vigneronne, on essaie de faire comprendre aux

autres ce beau métier. La Catalane Béatrice Gaillot, formée au Casot des

Mailloles, à Collioure, vend des vins o les plus proches du jus de raisinfennenté,,
situés dans cette lignée parfois périlleuse de l'antichimie. Emmanuel Houillon
en Jura, Fontedicto et Le Petit Domaine de Gimios en Languedoc, Courtois
en Sologne, côtoient Le Pech à Buzet ou Noëlla Morantin à Saumur. Dans
I'assiette comme à la vente, les produits sont 100 7o catalans I
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Si le ûrème de son bar est bien cette Corse qu'il
ùiquente par amour depuis vingt ans, Bruno
Geotior', alcien des ressources humaines, arnateur

i: r'iru ct fier de n'en pas érre expert. ne se prive

i;s pour fàre partager son amour du Domaine
Da'rbrée- en Côte-Rôtie, du Château Tapaud à

,:alrr-Julien. de Bernard Dubois à Aloxe-Cor-
:on... Chez lui, on prend un verre avant d'aller
na-r"r:- iaænais. mais on peut aussi rester pour
de bons Èomages et des charcuteri., lo.d.::._. 
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Quatre copains ont fait le tour de France pour
sélectionner les vins qui leur plaisaient, souvent
loin des noms connus. L'originalité de leurs caves

(Mets et vins dans le 17., Dmets dvins dans le
16" et dans le 12" et, tout dernièrement, rue Co-
quillières, dans le 1'): les bouteilles sont rangées

non par couleurs ou par appellations, mais, hori-
zontalement, par types d'accords, et, verticale-

ment, par tranches de prix. Les vins sont souvent
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MONTPELLIER

Fabienne Legrand a repris cette cave du centre pié-

tonnier de Montpellier depuis une petite année. À
la fois cave à vins et bar à caft, car la belle sélectionne

et toméfie quelques beaux crus de p'dt noirl Séances

régu1ières d'initiation à ia dégustation (30 euros

pour derx heures avec grignotage), exploration de

saké, whisky, rhum (7 juin), et puis sa sélection à

elle, très orientée vins nature, le catalan Léonine,

Mas Thélème en Pic Saint-l-oup, Ledogar en Cor-
bières, Clos des Vins d'Amour à Maury...
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