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Vinothentik Voyage au cœur 
des vins
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Jean-Philippe Leroy a fondé 
Vinothentik en 2010. L’ambi-
tion de ce passionné de vin : 

faire découvrir l’incroyable diver-
sité du terroir français, et parfois 
au-delà, aux néophytes comme 
aux connaisseurs. Son éthique ? 
Travailler uniquement avec des 
petits viticulteurs qui produisent 
dans le respect du terroir, certifiés 
bio ou non. « Je connais person-
nellement tous mes fournisseurs, 

j’ai sélectionné chacune des 1 000 
références proposées par ma cave, 
et chaque nouveau millésime est 
validé. Je vends les produits que 
j’aime ! » résume Jean-Philippe. 
Vinothentik a fait le pari de sortir 
des sentiers battus, avec 80 % de 
vins hors Vallée du Rhône, des va-
leurs sûres mais aussi certains vins 
encore méconnus, « je déniche 
parfois de véritables ovni ! » sourit 
Jean-Philippe. Vinothentik propose 

des vins d’Alsace, du Bordelais, du 
Languedoc-Roussillon (« une belle 
diversité et beaucoup de jeunes 
vignerons »), de Corse, du Val de 
Loire, mais aussi d’Auvergne (« un 
futur grand vignoble »). Vinothen-
tik propose également quelques 
références du Portugal, et bientôt 
du Chili et de l’Argentine. Avec, 
toujours, l’exigence de permettre 
à ses clients de se faire plaisir… 
dans un budget très maîtrisé.

L’exigence 
du maître-caviste

Jean-Philippe Leroy a obtenu en 
février 2021 le titre de maître-ca-
viste décerné par la Fédération des 
Cavistes Indépendants, que seuls 
16 cavistes détiennent à ce jour en 
France sur les 6 000 professionnels. 
Une belle reconnaissance du travail 
de fond engagé par Vinothentik 
depuis sa création ! Le label marque 
une réelle exigence de qualité, avec 
des critères stricts qui portent bien 
entendu sur une connaissance 
approfondie des vins, mais aussi 
la qualité du conseil apporté au 
client autour de la dégustation, 
une gamme composée à plus de 
70 % de bouteilles d’artisans, et 
accessible à partir 10 ans d’an-
cienneté.

Devenez 
« fût furieux » !

Jean-Philippe Leroy a imaginé le 
bag-in-box « Fût Furieux », pour 
rendre accessible une consom-
mation régulière de qualité. « J’ai 
toujours cru à ce conditionnement 

qui évite d’ouvrir une bouteille 
pour en boire un seul verre ! Mais 
les producteurs privilégient dé-
sormais la vente en bouteilles. 
Alors j’ai lancé le « Fût Furieux » 
en novembre : succès immédiat 
pour ce format 5 litres » explique 
le maître-caviste. Aujourd’hui, 
Vinothentik décline une gamme 
« Fût Furieux » de 2 blancs, 2 
rosés et 6 rouges, une offre pour 
le grand public et les cavistes 
d’autres régions, qu’il entend 
bien étoffer.

Une carte des vins 
sur-mesure !

Vinothentik propose également 
aux restaurateurs de composer 
leur carte des vins, et de for-
mer leur personnel au conseil 
de dégustation pour le client à 
table. « Selon moi, le vin doit 
être un écrin pour la cuisine. Je 
compose une carte sur mesure 
en accord avec les plats, avec 
la saisonnalité des menus, des 
vins puissants ou plus légers » 
explique Jean-Philippe Leroy. Une 
prestation qui permet de rendre 
accessible à davantage de res-
taurateurs un service de qualité 
gastronomique.
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Jean-Philippe Leroy a créé "Fût furieux", qui évite l'ouverture de 
toute une bouteille et permet de ne boire qu'un seul verre.
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