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La première cave de vins bios, biodynamiques et naturels
ouvre ses portes en Médoc, à Saint Germain d’Esteuil
le mardi 20 juillet à 10h00
J’ai décidé d’ouvrir cette cave spécialisée en vins bios, biodynamiques et naturels
au cœur de mon village.
Entre l’église et la maison la Boétie, je propose une sélection personnelle de vins
naturels d’artisans respectueux de l’environnement, du vivant, en provenance du
Médoc, de Bordeaux et de toutes les régions de France, avec quelques pépites de
vins étrangers…
Je ne vends que ce que j’ai goûté !
Des vins choisis en fonction de mon palais mais beaucoup en fonction de mes
rencontres humaines !
Et je partage ces découvertes dans ma cave autour de moments conviviaux ou en
ligne dans mon site eshop unmaxdebio.com
Tout au long de mon parcours, j’ai eu la chance de découvrir des méthodes de
dégustation originales, avec des amoureux du vin : dégustations géo-sensorielles,
dégustations intuitives,dégustation analytique, le nez du vin, des méthodes simples,
pédagogiques et ouvertes à tous.
Au-delà de la vente, je souhaite, grâce à un blog, partager mes coups de cœur et
échanger avec mes clients, comme autour d’une bonne table, grâce à un blog.
Retrouver une vie de village qui a du sens
Originaire de Vendays-Montalivet, après un parcours professionnel dans la vente de
vin à l’international, j’avais envie de prendre mon envol au milieu des vigneronnes
et vignerons que j’admire depuis toujours.
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Quelques exemples
de ma selection...

Ove 2018 Pacherenc du Vic Bilh

L’un de mes gros coups de coeur ! Un véritable
ovni par Céline Oulié, grande adepte de la
biodynamie sur sa petite propriété familiale
située dans un havre de paix au nord du Béarn
qu’elle bichonne avec amour et passion.

Château Anthonic 2019 - Moulis

2019 marque, pour ce Médocain, la première
année de certification en bio pour cette belle
propriété appartenant à la famille Cordonnier.

Mas de Libian, BuveZ’en 2020 - Vin de
France rosé

Il provient de la fabuleuse propriété du Mas de
Libian en Ardèche, qui appartient à la famille
Thibon depuis le 17ème siècle !

L’Allumée Orange

Un vin nature du Périgord complètement
déroutant réalisé par Anne Buiatti !

Plaisir et sobriété, l’assemblage parfait, ma petite philosophie.
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