Concours du meilleur caviste de France 2018

Jean-Philippe Leroy, créateur de l’enseigne Vinothentik à Chabeuil
(26) est de nouveau en lice pour le tire du meilleur caviste de France.

Pour sa troisième participation au concours du meilleur caviste de France, JeanPhilippe Leroy accède une nouvelle fois à la finale. Ce concours organisé tous les 2 ans
par le Syndicat des Cavistes Professionnels (SCP) est découpé en 3 phases :
⇒ La présélection parmi les inscrits des 5 750 cavistes répertoriés en France et
DOM-TOM. Cette étape se réalise en région et sur la base d’un questionnaire de
connaissances très large (Vins du monde, histoire, alcools, bières, les cidres, cépages du
monde, les accords mets & vins, législation des appellations, législation du vins et des alcools, la
gestion d’entreprise…).

⇒ La demi-finale qui reprend les 40 meilleurs candidats de la présélection. Cette
étape se déroule dans un grand vignoble français (en 2018 l’épreuve se déroulera dans le
vignoble du Médoc) et est en 2 épreuves écrites ; un questionnaire aussi large que celui de
la présélection suivi d’une dégustation à l’aveugle de différents produits (qui peuvent
être vins, rhum, gin, armagnac, cognac, whisky, calvados, autres alcools du monde,
bière, cidre…) qu’il faut identifier, analyser et donner leur positionnement sur le marché.
⇒ La finale qui reprend les 8 premiers de la demi-finale. Cette épreuve se déroule
généralement à Paris et toutes les épreuves sont à l’orale devant un jury professionnel et
un public d’invités. Pour cette épreuve finale, les candidats sont mis en situation de

vente pour un accords mets et vins, réalisent une dégustation à l’aveugle de plusieurs
produits qui doit être commentée, doivent présenter un vins mystère et enfin doivent
répondre aux questions de culture générale du jury. Les 8 candidats reçoivent également
une visite mystère en caméra cachée pour mesurer le niveau de service et de
professionnalisme du caviste.
Vous l’avez bien compris ce concours de haut niveau demande une grande expertise et
pas uniquement dans le domaine des vins français comme nous pourrions l’imaginer. Ce
concours fait vraiment émerger les qualités professionnelles des cavistes français. Ce
concours est également un moyen de valoriser cette profession complexe demandant un
grand niveau de connaissance.
Le candidat de la Drôme, Jean-Philippe Leroy qui n’est pas un homme du vin de par sa
formation initiale mais est issu du monde scientifique et de la recherche. Après avoir
passé une petite quinzaine d’années dans le monde technique et scientifique, JeanPhilippe a décidé de créer son propre emploi dans un domaine qui le passionne : le vin.
Vinothentik, dénicheur de bouteilles né donc en 2010.
Jean-Philippe Leroy participe au concours depuis 2014 et s’est toujours qualifié en
demi-finale. Il a même créé la surprise en 2016 en accédant à la finale où
malheureusement il ne termina pas sur le podium. L’édition 2018 sera une nouvelle
chance pour le Drômois originaire de Bourgogne de peut-être décrocher une place sur le
podium. La finale aura lieu à Paris le 15 octobre 2018.
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[2018]

Vinothentik – DL MAG VILLE – MAI 2018
Vinothentik - DL du 16 04 2018
[2016]

Vinothentik - DL Vivre à Valence - NOV 2016
Vinothentik - DL 21 10 2016 - FINALE
Vinothentik - DL 25 09 2016 - QFINALE
Vinothentik - DL 19 09 2016 - Meilleur Caviste
Vinothentik - DL 27 03 2016 - QDEMIFINALE
[2014]

Vinothentik - RVF 19 08 2014 - DF2014
Vinothentik - ED NOV DEC 2014 - QDF
Vinothentik - DL 24 09 2014 - FIN
Vinothentik - DL 12 09 2014 - QDF
Vinothentik - HD 22 05 2014 - QDF

