Déguster malin
ŒNOLOGIE • JEAN-PHILIPPE LEROY PARMI LES MEILLEURS CAVISTES DE FRANCE

Vinothentik, dénicheur de bouteilles
Installé depuis 2011 à Chabeuil, JeanPhilippe Leroy, sommelier conseil,
diplômé de l’Université du vin de
Suze-la-Rousse, s’est pris au jeu de
participer au concours du meilleur
caviste de France 2014.

e concours ouvert aux 5500 cavistes français s’est déroulé en 3 étapes: la présélection, la demi-finale
pour les 40 meilleurs et la finale pour les
8 premiers. Notre caviste drômois termine donc en milieu de tableau de la
demi-finale et ce pour sa première participation à ce genre de concours.
Jean-Philippe, souhaite faire découvrir
le monde du vin à tous ses clients et à
celles et ceux qui ont « soif » de curiosité. Pas moins de 450 références de flacons qui sont joliment disposés sur
des pupitres métalliques. En ce qui
concerne les vins, toutes les régions françaises y sont représentées sans exception. On y trouve même des appellations
de niches connues uniquement des
curieux.
Depuis 2014, Vinothentik déniche également des « bulles » de pommes et de
poires (cidres et poirés). Passionné
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par les cidres, le caviste chabeuillois parcours des kilomètres sur les terres
normandes et bretonnes pour dégoter
des cidres artisanaux et authentiques.
C’est-à-dire en prise de mousse naturelle en bouteille, ceci pour fuir les produits de grande distribution qui sont ni
plus ni moins des jus fermentés, gazéifiés et pasteurisés. Les cidres et les poirés sont faiblement alcoolisés, ce qui
donne un accès facile. Pour Jean-Philippe, les cidres sont des produits d’avenir… et pas uniquement à consommer sur des crêpes.
Chez Vinothentik, on cherche toujours à
rendre accessible le vin à tous, c’est pour
cela que la politique de prix est importante.
« Je souhaite toujours avoir une large
gamme de vins entre 7 et 12 ¤. Les
“étiquettes” importent peu, ce qui
compte c’est bien le produit se trouvant
dans la bouteille et la signature qu’en
aura donné le vigneron ou la vigneronne ».
Vous pouvez aussi venir apprendre la
dégustation de manière ludique lors des
soirées dégustations qui ont lieu à une
fréquence régulière et sur des thématiques diverses (initiation à la dégustation, mono cépage, vins naturels, vins
corse, thématiques régions, thématiques cépages, cidres et poirés… – planning accessible sur le site internet).
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