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VIN
15INNOVATIONS QUI CHANGENT LE VIGNOBLE
II y a les suiveurs et les disruptifs, ceux qui acceptent de casser les codes pour trouver de nouveaux produits, faire émerger des initiatives originales ou aller chercher de nouveaux consommateurs. De Bordeaux à la Provence,
de la Champagne à la Bourgogne, passage en revue des projets les plus marquants.

BÉATRICE DELAMOTTE

Alsace - Distillerie Metté,
une créativité sans limite

À la trentaine, Timothée Traber a repris
la distillerie Metté, une instltution de
Ribeauvillé, en Alsace. En plein cœur
du plttoresque village, le jeune homme
succède ainsi à son père, Philippe, qui a
lui-même hérlté des petits alambics en
cuivre de son parrain, Jean-Paul Metté.
Une longue tradition de l’art de la
chauffe qui se perpétue ainsi de géné
ration en génération. Si les fruits tradi
tionnels, quetsche, framboise sauvage,
poire Williams et mirabelle, font le suc
cès de la distillerie, Timothée Traber se
permet des excursions dans des domai
nes bien plus originaux en distillant
épices et aromates. Toujours avec le
même soin : double distillation artisa
nale et respect des produits. La gamme,
qui compte une centaine de références,
propose ainsi des liqueurs originales
comme celle au pain d’épices et des
eaux-de-vie qui le sont tout autant.
Poivre du Sichuan, cumin, safran, basi
lic, cacao, café arabica et même truffe,
rien n’arrête l’inventivité de Timothée
Traber. De quoi inspirer cuisiniers et
mixologues, qui trouvent dans les pro
duits de la distillerie Metté une source
de créativité inépuisable.

Bordeaux - Vignobles
Gabriel & Co, le premier vignoble

certifié Fair for Life
Tout le monde connaît des marques de
café dit équitable, mais rares sont ceux
qui savent qu’il existe aussi des vigno
bles labelisés. C’est pourtant le cas de
Vignobles Gabriel & Co depuis 2020
avec le label Fair for Life, «le seul qui
pennette de certifier des produits de
l'hémisphèreNord, contrairement à Max
Havelaar, par exemple», explique
Jean-François Réaud, fondateur de Ga
briel & Co. À l’origine de cette première
en France, un constat : «La crise bor

■letaiseetait aeja ta, mais nous avions aes
pratiques équitables depuis toujours, car
nous avons une façon très protectrice de
travailler avec les vignerons partenaires
puisquenos prix sont calculés sur le coût
deproduction réel, pas sur les cours de
Bordeaux», souligne Jean-François
Réaud. Soucieux de prôner des valeurs
humaines et de soutenir les vignerons
qui voyaient les prix du bordeaux s’ef
fondrer, Vignobles Gabriel & Co, qui
regroupe des propriétés de la rive droi
te, se lance ainsi dans l’aventure de la
certification Fair for Life, une première
en France. «Nous avons apporté la
preuve que nous avons des valeurs diffé
rentes : une mutualisation des forces
matérielles et humaines, un engagement
bio avec la moitié de nos vins certifiés et
un audit sur le confort de nos salariés et
vignerons», déclare Jean-François
Réaud. Ce premier label Fair for Life a
d’ailleurs inspiré d’autres entreprises :
les Vignerons de Buzet et le groupe Gé
rard Bertrand se sont aussi lancés dans
la certification Fair for Life.

Bordeaux - Un chai
en pisé révolutionnaire

à Cantenac Brown
Rien de plus classique, voire conserva
teur, que les châteaux de Margaux.
Pourtant, Tristan Le Lous, propriétaire
du château Cantenac Brown et par
ailleurs directeur général du groupe
Urgo, est en train de faire bouger les li
gnes. Depuis l’acquisition du domaine
fin 2019, il a multiplié les projets,
d’abord en remettant à niveau le vi
gnoble de 63 hectares, puis en plani
fiant de gros travaux dans le château de
style Tudor pour lui redonner son lus
tre. Mais la vraie innovation concerne
le chai avec sa structure de 5 000 m2en
terre crue et en bois brut, un projet
hors norme dû à l’architecte Philippe
Madec, déjà connu pour plusieurs
chantiers avant-gardistes. Ce chai ori
ginal offrira des conditions optimales
pour le vin, « qui sera protégé par des

murs pilés de 1mètre d’épaisseur », pré
cise Tristan Le Lous. De quoi obtenir
une inertie thermique assez forte pour
se passer de climatisation grâce à des
puits canadiens, avec, pour recouvrir le
tout, une voûte basse en pisé. Une
prouesse technique qui n’a que deux
équivalents au monde : un palais
construit pour un roi perse à Ctésiphon
au IIIe siècle et une construction uto
piste dans la ville expérimentale
d’Auroville, en Inde. «Nous voulions
quelque chose de discret qui s’insère
dans les bâtiments existants, avec l’em
preinte carbone la plus basse possible,
revendique Tristan Le Lous. Nous de
vons être exemplaires en termes d’éco
responsabilité. Le lieu comme le vin mé
ritent cette attention. »

► Bordeaux - Un incubateur
de start-up 100 % vin

au château Le Sartre
Croiser les initiatives de mécénat et de
recherche et développement, telle est
l’ambition du Bernard Magrez Start
up Win, installé au château Le Sartre, à
Léognan, près de Bordeaux. Lancé en
2021, cet incubateur dédié aux solu
tions digitales pour la viticulture et la
viniculture a accueilli sa deuxième
promotion il y a quelques semaines.
Chaque projet bénéficie d’im accom
pagnement de 6 à 24 mois mêlant l’ex
pertise de l’incubateur LTnitec dans
l’accompagnement et celle de Bernard
Magrez dans le secteur vitivinicole.
Déjà très engagé dans le mécénat
culturel, notamment via sa fondation,
l’Institut culturel Bernard Magrez,
l’homme entend «aider de jeunes en
trepreneurs créatifs et talentueux à
réussir dans la vie et à créer lefutur du
vin, tout en s’appuyant sur des valeurs
sociétales et environnementales for
tes». Pour la deuxième promotion, un
appel à candidatures a permis de sé
lectionner de nouveaux projets qui
vont rejoindre ceux déjà en place. Au
total, 47 start-up feront partie de la
promotion 2022. «Nous voyons déjà les
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progres reausesau Douta un an par les
premièresstart-up. Nous allons renfor-
cer notre aide envers ces entrepre-
neurs», précise Bernard Magrez. Par
ailleurs, 10 start-up ont été retenues
pour intégrer le programme primeurs
de l’incubateur, des projets au carac-
tère unique ou innovant, en lien avec
le numérique, la data, les objets
connectés ou l’environnement. Ils bé
néficieront d’un programme renforcé
sur douze mois, reconductibles. Parmi
les multiples projets intégrés, Wine-
Protect conçoit une solution innovante
et connectée qui permet de lutter
contre le gel grâce à une lampe ali-
mentéepar énergie solaire.

► Bordeaux - Rieussec réinvente
la bouteille de sauternes

Lesvins de Sauternes,réputéspour être
«les vins des rois», peinent pourtant à
trouver acheteurs.Si certaines initiati-
ves ont fait bondir, dans le vignoble et
ailleurs, comme So Sauternes (un
cocktail de sauternes allongé au Per-
rier, citron) ou Sirona Twist, imaginé
par la coopérative Tutiac (sauternes,
crémant de Bordeaux, Perrier, menthe
et citron), celle du château Rieussec
pourrait faire entrer le liquoreux dans
une nouvelle ère. Grâce à une nouvelle
bouteille. Fini le galbe bordelais classi-
que, bonjour la bouteille Bold, à la for-
me ramassée, en verre opaque. On ne
pourra plus suivre l’évolution du nectar
avant de l’avoir dans son verre. À l’ori-
gine de cette innovation de rupture, le
constat fait par Saskia de Rothschild,
qui dirige l’ensemble des domaines Ba-
rons de Rothschild auquel appartient
Rieussec : «L’aura du sauternesa pâli,
sa consommation s’est raréfiée, et le
classicismeauquelil se raccrochaitsem
blait lui interdire toutes les occasionset
de célébrer toutes les gastronomies.»
Avec sa bouteille composée à 96% de
verre domestique récupéré et recyclé,
Rieussec assume ses imperfections.
«Elle est charismatique, solide et faite
pour durer et protégera toute la finesse
du vin», explique Jean de Roquefeuil,
directeur d’exploitation du château. Et
le bouchon, qui évoque un bilboquet,
permet de garantir la garde de ce pre-
mier grand cru classé,mais ausside re-
boucher facilement la bouteille lors
qu’elle n’est pas finie. Prise de risque,

ou pari audacieux? En tout cas, Rieus
sec s’inscrit franchement dans la ten-
danceet espèreainsi conquérir de nou-
veaux adeptes.

► Bourgogne - Le domaine
des Jeunes Pousses invente

la pépinière de jeunes vignerons
Trouver du foncier à un prix abordable
est souvent difficile, et les jeunes vi
gnerons qui souhaitent s’installer n’en
ont pas toujours les moyens. Pour leur
mettre le pied à l’étrier, Thibault Liger-
Belair a euune idéeoriginale : créer une
pépinière qui permettrait à de jeunes
vignerons de s’installer sur des terres
prêtées pour trois vendanges. Pour fi-
nancer son projet, le Bourguignon a fait
appel à un système de financement
participatif, grâce à la plateforme Wine
Funding. Le principe est simple : en
échange de leur participation, les in-
vestisseursreçoivent pendant trois ans
des bouteilles. Grâce à des parcelles
achetées sur les appellations beaujo-
lais-villages et chénasen 2015,Thibault
Liger-Belair a pu mettre 5 hectares de
terroirs exceptionnels à disposition de
deux jeunes, Angela Quiblier et Hugo
Foizel, la petite vingtaine. Charge à eux
d’entretenir et de développer le vigno
ble en bio et en biodynamie, de produi-
re du vin et de le commercialiser. En
échange, le jeune couple bénéficie de
l’accompagnement et des conseils de
Thibault Liger-Belair et d’une équipe
de professionnels expérimentés. «J’ai
eu la chancede naître avec une cuillère
en argent dans la bouche,de vinifier de
grands crus en Bourgogne, explique le
vigneron de Nuits-Saint-Georges. J’y ai
rencontré des stagiaires passionnés
commemoi, et il m’a sernblénormal de
leur donner la chance de démarrer.»
Une façon aussi de retrouver l’entraide
vigneronne qui a un peu disparu.
«Quand on est vigneron et qu’on a la
chanced’avoir desvignes, on a le devoir
d’être des passeurs et pas de simples
propriétaires», insiste Thibault Liger-
Belair. D’ailleurs, à l’issue des trois an-
nées,Angela et Hugo laisseront la place
à de nouveaux vignerons et prendront
leur envol.

► Champagne - Maison Ruinart :
le champion de l’agroîoresterie

Réconcilier viticulture et biodiversité,

telleest l’ambition de la maison Ruinart
qui s’est engagée dans un vaste pro
gramme d’agroforesterie sur une par-
celle de 40 hectaresà Taissy. Sur ce vi
gnoble historique, déjà labellisé Haute
Valeur environnementale (HVE) et Vi
ticulture durable en Champagnedepuis
2014,le projet pilote, mené avec Refo-
rest’Action, va permettre la plantation
de plus de 14000 arbres et arbustes
d’ici à la fin de l’année. Autant de haies
et d’îlots forestiers qui vont permettre
d’améliorer la biodiversité en offrant
des habitats à la faune utile à la culture
de la vigne, qu’il s’agisse d’insectes,
d’oiseaux, de chauve-souris ou de pe-
tits prédateurs. « Hestrare qu’unprojet
de cetteampleursoit menéaussi ronde-
ment, constate StéphaneHallaire, pré-
sident fondateur de Reforest’Action.
Dès le moisde mars 2021,nousmettions
en terre les premiers plans. » Quelques
mois plus tard, grâce à une saisonplus
qu’arrosée, 96% des quelque 5000
plants ont pris racine. Prochaine étape:
la régénération de la forêt du fort de
Montbré, qui surplombe la parcelle de
Taissy. Ce printemps, les arbres seront
éclaircis, un talus constitué en atten-
dant de pouvoir planter de nouvelles
haies qui abriteront rapaces et petits
prédateurs. « Tout le monderegarde les
bénéficesdenotreprojet auquelnousas-
socionsaussidesapporteurs», sefélicite
Frédéric Dufour, président de Ruinart.
D’ailleurs, la région regarde avec inté-
rêt ceprojet qui pourrait servir de pilo
te à la création d’un corridor écologi-
que sur la Montagne de Reims. Reste
maintenant àdécouvrir leseffetssur les
sols et, surtout, l’impact sur les vins.
«Nous travaillons sur le long terme,
mais nous espérons avoir les premiers
élémentsde mesure d’ici quelquesan-
nées», ajouteFrédéric Dufour.

► Champagne - Moët Hennessy
mise sur la R&D pour anticiper

les enjeux environnementaux
En Champagne, les projets architectu-
raux originaux sont plutôt rares et
concernent la construction de cuviers
ultramodernes. Moët Hennessy, qui re-
groupe les champagnes, spiritueux et
vins de LVMH, innove avec la sortie de

Nombre de mots : 4249

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.226419 TARIQUET - CISION 4811552600503



Presse écrite FRA
Famille du média : PQN 
(Quotidiens nationaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 1613000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

15 INNOVATIONS QUI CHANGENT LE VIGNOBLE

Edition : 14 fevrier 2022 P.42-50
Journalistes : BÉATRICE
DELAMOTTE

terre, en quelques mois seulement,
d’un centre de recherche consacré à
l’approfondissement des connaissances
et à l’évolution des pratiques viticoles.
Baptisé en hommage à Robert-Jean de
Vogüé, une des figures emblématiques
de la Champagne et ancien président de
Moët & Chandon, ce centre de recher
che et développement (R&D) doit ac
compagner les maisons du groupe dans
leur transformation vers des pratiques
durables et favoriser le partage des
connaissances. «La logique de trans
mission reste au cœur des préoccupa
tions de Moët Hennessy, explique Phi
lippe Schaus, le président-directeur
général de Moët Hennessy. Face à l’ac
célération des changements climatiques
et écologiques, l'enjeu est celui de la pé
rennité de nos produits et des sols. La
perte de productivité liée aux aléas mé
téorologiques est un sujet crucial pour
nous. Pour réagir, nous devons accélérer
le mouvement. » Ainsi, plusieurs do
maines de recherche seront étudiés
dans le Centre Robert-Jean de Vogüé.
Le département microbiologie et bio
technologie va avoir en charge l’obser
vation et l’analyse des micro-organis
mes pour mieux comprendre leur
inipact sur les vignobles. Un autre ser
vice va être dédié à la physiologie des
plantes, afin de réaliser des expérimen
tations autotir de la vigne et du raisin,
mieux comprendre les attaques subies
et faire face aux défis du réchauffement
climatique. Au programme aussi,
l’analyse de l’ensemble des étapes de la
production des vins pour optimiser les
processus et promouvoir la recyclabili
té. Mais aussi l’analyse sensorielle et la
formulation, pour répondre à tous les
besoins d’évaluation aux différents sta
des de la production.

Champagne - La maison Bonvalet
invente une nouvelle forme

d'économie circulaire
II n’est pas champenois, n’a pas hérité
de vignes, mais Guillaume Bonvalet a
réussi à obtenir le titre de « maison de
champagne» pour sa marque, lancée
en 2014 et installée dans le village de
Pierry. Comme beaucoup de trentenai
res, le jeune homme a une conscience
aiguë de l’importante de la transition
écologique et la volonté de trouver un
sens à son engagement entrepreneu-

rial. II décide alors de lancer une activi
té de retraitement des sous-produits
vinicoles, qui doivent obligatoirement
être distillés. Guillaume Bonvalet
conçoit alors une machine, qu’il fait fa
briquer en Allemagne. «Nous pouirons
alors distiller des moûts et des marcs
pour produire des bases d’alcool qui ser
viront à produire desspiritueux “made in
Champagne” », se félicite le jeune hom
me. Un principe d’économie circulaire
plus que vertueux puisqu’il n’utilisera
que des résidus vinicoles bio. «Notre
démarche est conventionnéepar l ’agglo
mération Champagne, qui a compris
qu’en fédérant tous les acteurs nous
aurons un sourcing unique en France,
explique Guillaume Bonvalet. Par
ailleurs, nous aïlons récolter des données
sur lesparcelles dont sont issus ces sous
produits, ce qui permettra de faire une
cartographie des impacts sur les res
sources en eau et de les préserver en
changeant les habitudes vitivinicoles. »
Ainsi, dès la prochaine vendange, la
distillerie Bonvalet, la structure dédiée
à cette activité, pourra produire gin,
vodka, fine et whisky, que ce soit sous
sa propre marque ou à façon. Guillaume
Bonvalet compte même produire des
eaux-de-vie de fruits à partir de fruits
bio destinés à la destruction. Des ac
cords ont déjà été passés avec des can
tines champenoises et des grossistes de
Rungis.

Sud-Ouest - Tariquet a mis
les côtes-de-gascogne en orbite

À la fin des années 1970, à part une
consommation locale, personne ou
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souligne Caroline Missoffe, qui recon-
nalt que la certification en bio et en
biodynamie va permettre une meilleu-
re valorisation des vins de l’appella-
tion. «Certains marchés sont très de-
mandeurs du label bio et souhaitent que
nous l’indiquionssur les bouteilles,alors
quenousne l’avonspas revendiquépen-
dant des années. »

► Provence - Les Maîtres vignerons
de Saint-Tropez misent

sur la canette
La pandémiede Covid auradécidément
changébien deschosesdansnotre quo-
tidien. Frédéric Schaeffer, directeur
général des Maîtres vignerons de Saint-
Tropez, le confirme : «Les modèles
changent très vite et la Covid n’a fait
qu’accentuercertainsparamètres,com-
me la vente à emporter, qui représente
désormais30 % de l’activité de restau-
ration. » Décidée à créer de nouveaux
marchés, la coopérative, qui regroupe
plus de 800 vignerons en Provence,
lance son rosé IGP méditerranéeen ca
nette. Un projet mûrement réfléchi qui
démarre avec la commercialisation de
30000 boîtes de 25cl, qui seront dispo-
nibles d’ici quelquesjours enpetite res-
tauration, chez lesgrossistesqui livrent
les points de vente à emporter, mais
aussi chez les cavisteset même les su-
pérettes. «Au niveauboissonsen canet
te, à part l’eau, les softs et les bières, il
n’y avaitpas d’offredevin, analyseFré
déric Schaeffer.Avec notre rosé baptisé
Nomad 83, nous comptonscréer la de-
mande.» Et attirer aussi une clientèle
plus jeune : d’après un sondageréalisé
par OpinionWay pour les Maîtres vi
gnerons de Saint-Tropez, 41% desper-
sonnes interrogées sont prêtes à ouvrir
une canette de rosé lors de leurs pro-
chaines réunions entre amis, un chiffre
qui monte à 53% chez les 25-34 ans et
même à 60% chez les 18-24 ans. Facile
àtransporter et à rafraîchir, recyclable,
la canette semble avoir tous les atouts
aux yeux des plus jeunes et son prix
(11,50euros les quatre canettes)est at-
tractif. «Avant de lancer la première
production, nous avonsfait un sondage
auprèsd’unevingtainede clientstrèsfi-
dèlespour savoir s’ils joueraient le jeu.
Tousontdit oui, saufun... quin’apas ré-

pondu», se félicite Frédéric Schaeffer.
Reste maintenant à attendre la confir-
mation de l’attrait des consommateurs
pour ce nouveau format avant de lan
cer de lourds investissementsdans une
chaîne de production adaptée.

► Rhône - La Cave de Tain soutient
l'installation de jeunes vignerons

Comme beaucoup de coopératives, la
Cave de Tain était confrontée à l’éro-
sion du nombre de ses adhérents, cer
tains s’installant en cave particulière,
d’autres rejoignant le négoce. Pour li-
miter le nombre de départs et surtout
renouveler sesmembres, et ainsi éviter
de mettre en danger la surfacefoncière
de la cave, le conseil d’administration
de la Cave de Tain a décidé de créer un
premier groupement foncier viticole
(GFV) en 2016. «Nous avions identifié
desjeunes qui voulaients’installer, mais
le foncier restait inaccessible et, par
ailleurs, nous avions des coopérateurs
sans successionqui se toumaient vers le
plus offrant, pas forcément nous», ex-
plique Ludovic Beau, directeur général
de la Cavede Tain. Depuis, cesont qua
tre GFV qui ont été mis en place, soit
23 hectares de vignes, qui ont permis
l’installation de 28 nouveaux coopéra
teurs, dont 6jeunes vignerons, certains
qui travaillaient déjà sur des exploita-
tions en tant quesalariés,maisaussides
néovignerons. Pour sélectionner les
bénéficiaires de ces GFV, la Cave de
Tain se base sur des critères d’âge, de
taille d’exploitation, de géographie.
« On regarde, à candidatureéquivalen-
te, cellequi a leplus besoinde notreaide
et qui saura adopter les valeurs de la
coopération», ajoute Ludovic Beau.
Aujourd’hui, c’est le chef Michel Cha-
bran, de Pont-de-l’Isère, qui met à dis-
position de la Cavede Tain une parcelle
de vignes en crozes-hermitage pour
aider à l’installation d’un jeune vigne-
ron. « Une nouvelleaventure commune
commence»,sefélicite Ludovic Beau.

► Languedoc-Roussillon - Un chai
holistique au Clos du Temple

Le meilleur rosé du monde, et certaine-
ment le plus cher, méritait d’avoir un
chai exceptionnel. Dominant les
12hectaresde vieilles vignes du Clos du
Temple, Gérard Bertrand a ainsi imagi-
né un outil technique inspiré par

l’énergie qui se dégagedu lieu. Et c’est
l’architecte montpelliérain François
Fontès qui a mis sacréativité au service
de ce projet pharaonique. II a ainsi
conçu une cave qui s’intègre parfaite-
ment au paysage, sans le dénaturer, et
qui intègre les dernières technologies
en matière de vinification. Un chai
semi-enterré, qui sera quasi invisible
dès que la végétation aura repris ses
droits et qui «permet de capter lepay
sage entre beautéet verticalité», souli
gne François Fontès. «Ici, on va au-de-
là de la sensibilité, avec la volonté de
créer un lieu unique qui sacralise la vallée
de Cabrières et les milliers d’années
d’histoire du clos», souligne Gérard
Bertrand. Très inspiré, François Fontès
a adopté le nombre d’or pour sa
construction, une harmonie des pro-
portions qui se retrouve d’ailleurs dans
la bouteille. Le béton brut, dont lessur-
faces s’animent de mouvements qui
évoquent l’irrégularité du schiste, se
marie avec le verre pour laisser la lu-
mière entrer largement dans la partie
supérieure du chai, tandis que le toit,
entièrement végétalisé, s’intègre par-
faitement au paysage et se confond
avec la ramure des chênes qui sur-
plombent le bâtiment. Mais cequi frap-
pe le plus, c’est le parti pris adoptépour
le cuvier : deux alignements de pyra-
mides noires surplombées de pyrami-
dions dorés. Réaliséesen bauxite, elles
cachent les cuves Inox et représentent
un véritable défi technique. Surplom-
bant ce chai original, la lumière estdif-
fuséepar un plafond découpé de motifs
délicats, évocation de la canopée.
Quant au chai àbarriques, il est, lui, re-
couvert d’un plafond de verre, pour
que le vin s’imprègne d’énergie cosmi-
que.
► Languedoc - Château Le Petit

Béret Milhau, le premier vignoble
dédié au vin sans alcool
Quand un ingénieur agro qui ne boit
pas une goutte d’alcool et un somme-
lier meilleur ouvrier de France se ren-
contrent, cela donne Le Petit Béret, la
première marque de vin sans alcool.
« Tout estparti d’une rencontreanodine
en2012.À l’époque,personnene croyait
à cesegment,alors qu’aujourd’hui nous
exportonsdans 41pays», explique Fa-
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thi lîenm, qui a cotondé la marque
avec Dominique Laporte. Après quatre
annéesde R&D avec l’Inra et le Centre
technique de conservation alimen
taire, le duo met au point un procédé
qui permet d’obtenir un produit issu
de la viticulture sans procédé chimi
que et sans désalcoolisation. Pour aller
plus loin, les deux fondateurs ont ac
quis le château Milhau, 60 ha en plein
cœur de l’appellation saint-chinian,
avec une ambition : en faire le premier
centre œnotouristique dédié au vin
sans alcool. « Ce sera le premier châ
teau au monde à permettre à tous de vi
vre une expérience sans alcool en dé
couvrant nos process et en profitant
d’un parcours d’œnosanté», précise
Fathi Benni. Le château,dont lesorigi
nes remontent aux Hospitaliers de
Saint Jcan de Jérusalem et qui a ac
cueilli Paul Gauguin et Vincent Van
Gogh, offrira, dès le mois de juin, dix
chambres et une salle de réception,
sans oublier un espace dégustation
dans les chais. «Nous voulons faire
partager notre procédé et expliquer que
nous n’utilisons aucune poudre de per
limpinpin, faire découvrir nos vins diffé
remment avec des accords gastronomi
ques imaginés par des chefs invités,
souligne Fathi Benni. Le Petit Béret
Milhau permettra des moments de par
tage sans être dans la privation pour
tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent
pas consommerd’alcool.» m
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