
...22 vignerons d’exception* montent à Paris... 
et vous convient à la 1ère édition de : 

...vignerons en Seine... 
Paris Bercy à bord de la péniche Melody 
samedi  11  décembre  de  11 heures à 20 heures 
dimanche 12 décembre de 10 heures à 18 heures 

 

...tous biologiques & biodynamique... 
C’est parce que le sol est au cœur des pratiques agrobiologiques, que la notion 
de terroir, primordiale en viticulture, prend toute sa dimension avec le bio. Ces 
vignerons respectent la dynamique du vivant et de la plante. Ils 
bannissent tout traitement chimique pour fertiliser les sols ou lutter contre les 
parasites. Ils choisissent des produits d’origines organiques et des 
méthodes manuelles pour maintenir une biodiversité naturelle, 
propice à la croissance de la vigne. La prévention est leur priorité. Seul le cuivre 
(bouillie bordelaise) et le souffre peuvent être utilisés, en petites quantités. 
La biodynamie est le stade ultime de la démarche biologique puisqu’elle 
considère que le vignoble est un organisme vivant soumis aux influences 
astrales, aux éléments (eau, air, feu), aux forces cosmiques. Elle 
détermine ainsi, selon le calendrier lunaire, les périodes favorables aux 
travaux dans les vignes, dans la cave et pour déguster les vins. Le vigneron 
biodynamique utilise et fabrique lui même ses « préparations » : des infusions 
dynamisés (comme en homéopathie) à base de plantes et des composts. 
Il n’existe pas de vin bio mais des vins issus de l’agriculture biologique. 
Aujourd’hui, seuls les raisins sont contrôlés et certifiés AB. Pourtant leur 
vinification est réalisée le plus naturellement possible : sans enzymes 
ni levures sélectionnées, avec une dose minime de souffre afin de stabiliser et 
protéger vin. Quand le millésime le permet, certains vignerons proposent 
des vins sans souffre. Issus de raisin biologique et vinifiés naturellement, en 
dégustant ces nectars, on rencontre la typicité d’un terroir et l’âme d’un 
vigneron. 

...la convivialité d’un petit salon intimiste... 
Loin des grands salons parisiens, ces hommes et ses femmes ont choisis de se 
retrouver dans un lieu original et plein de charme. A bord d’une superbe 
péniche (www.melodyblues.com), amarrée quai de Bercy, quartier historique du 
vin, ils ont décidé de recevoir ensemble leurs clientèles particulières. 
Souvent amis, ils ont la même approche de leur métier et souhaitent que cet 
événement ce renouvelle chaque année. Généreux, ces vignerons désirent 
partager leurs convictions et privilégier la relation directe avec les 
consom-acteurs. 



Pour agrémenter ce petit salon de vin pas comme les autres, 2 partenaires 
s’occupent des nourritures terrestres et spirituelles : « L’invitation », 
service de gastronomie à domicile, assure la petite restauration en vente 
sur place (www.linvitation.eu) et « Les Editions du sang de la terre- Ellébore» 
propose des livres sur l’écologie, les vins bio, la biodynamie 
(www.sangdelaterre.fr). 

...avant les fêtes de fin d'année... 
Le samedi 11 et dimanche 12 décembre sera le premier weekend des 
vacances de Noël. Les préparatifs de fêtes battront leur plein! Il sera temps de 
prévoir l’achat des bonnes bouteilles qui accompagneront les 
réveillons et déjeuners familiaux ou entre amis, ou de compléter la liste de 
cadeaux à faire... 
Alors que les magasins seront bondés, qu’il sera impossible de circuler et de se 
garer dans Paris, la péniche Melody est facile d’accès et le parking sur 
le quai à proximité est gratuit. Le droit d’entrée de 5 ! donne droit 
à un verre de dégustation, avec lequel l’on peut découvrir à son rythme, les 
différentes cuvées proposées à la vente en direct des producteurs. 

* ...les vignerons en Seine 2010... 
 

Alsace 
Domaine Frick // Jean-Pierre & Chantal Frick // Alsace  

www.pierrefrick.com 
 

Bordelais 
Château La Grave // Paul Barre // Fronsac-Canon - Fronsac 

www.paulbarre.com 
Château Gombaude Guillot // Claire Laval // Pomerol  

www.chateau-gombaude-guillot.com 
 

Bourgogne 
Les Vins Thévenet // Gautier Thévenet & Olivier Girard // Viré-Clessé  

www.bongram.com 
 

Champagne 
Fleury // Jean-Sébastien & Morgane Fleury // Champagne  

www.champagne-fleury.fr 
 

Languedoc-Roussillon 
Domaine des 2 Anes // Dominique & Magali Terrier // Corbières  

www.domainedes2anes.com 
Vignoble du Le Loup Blanc // Nicolas Gaignon // Minervois  

www.vignobleduloupblanc.com 
Domaine Olivier Pithon // Olivier Pithon // Côtes du Roussillon  

www.domaineolivierpithon.com 



Loire 
Domaine Breton // Pierre & Catherine Breton // Bourgueil – Chinon - Vouvray  

www.domainebreton.net 
Château Tour Grise // Philippe & Françoise Gourdon // Saumur - Zéro Pointé  

www.latourgrise.com 
Domaine Saint Nicolas // Thierry Michon // Fiefs vendéens-Brem  

www.domainesaintnicolas.com 
Domaine de Bellivière // Eric & Christine Nicolas // Jasnières 

www.belliviere.com 
La Grange Tiphaine // Damien & Coralie Delécheneau // Montlouis – Touraine  

www.lagrangetiphaine.com 
Domaine de la Perrière // Philippe Peulet // Côte Roannaise  

www.domainedelaperriere.com 
 

Provence 
Domaine Milan // Henri Milan // Les Baux de Provence  

www.dom-milan.com 
Les Terres Promises // Jean-Christophe Comor // Côteaux Varois  

http://levindemesamis.blogspot.com/2008/06/comor-tient-ses-promesses.html 
Domaine de Sulauze // Guillaume & Karina Lefevre // Côteaux d’Aix  

www.domainedesulauze.com 
 

Sud Ouest 
Causse Marines // Patrice Lescaret & Virginie Magnien // Gaillac  

http://caussemarines.unblog.fr/le-domaine/ 
Domaine de Souch//Yvonne Hegoburu//Jurançon  

www.vins-jurancon.fr/producteurs.php?prodid=76 
Château de La Colombière//Philippe & Diane Cauvin//Fronton  

www.chateaulacolombiere.com 
 

Vallée du Rhône 
Domaine Saladin // Marie-Laurence & Elisabeth Saladin // Côtes du Rhône  

www.domaine-saladin.com 
Domaine le Sang des Cailloux // Serge Férigoule // Vacqueyras  

www.sangdescailloux.com 
 

Partenaires 
L’Invitation // Judicaël Ruch // Gastronomie à Domicile  

www.linvitation.eu 
Sang de la Terre-Ellébore // Jean-Paul Barriolade // Editeur engagé  

www.sangdelaterre.fr!
 
 

*Votre contact  

 
Isabelle Jomain // 06 11 53 27 01// www.verrebouteille.net 


