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NOTRE EDITEUR VOUS PARLE !

De belles découvertes !

La Revue du Vin de France consacrait il y a peu 
un article aux vins vieillis en amphores. Il s'agit 
d'une très vieille technique puisque les 
amphores datent pratiquement du début de 
l'histoire de la vigne. Cette technique a perduré 
dans le Caucase et prend actuellement un 
nouvel élan. Dans des pays comme la Géorgie, 
les amphores sont enterrées et le vin y repose 
durant son processus de vieillissement.

Cette technique intéresse désormais les 
vignerons français qui l'expérimentent comme 
alternative au vieillissement en béton ou en 
barriques.

Citons notamment le domaine Hauvette en 
Provence qui expérimente l'aphore sous une 
forme ovoïde .

 (http://www.vinsnatureennord.com/pages/Le_D
omaine_Dominique_HAUVETTE-
1680279.html )

fJ'ai goûté récemment grâce à un importateur 
grand-ducal des vins de Géorgie (Caucase). Les 
cépages autochtones leur donnent un 
caractère puissant et ils se boivent toujours en 
mangeant, du fromage notamment. Leur goût 
alors se transforme radicalement.

Etonnant !

http://www.vinsnatureennord.com/pages/Le_Domaine_Dominique_HAUVETTE-1680279.html
http://www.vinsnatureennord.com/pages/Le_Domaine_Dominique_HAUVETTE-1680279.html
http://www.vinsnatureennord.com/pages/Le_Domaine_Dominique_HAUVETTE-1680279.html


NOUVELLES DIVERSES

83 - Var Leurs rosés ont conquis les meilleures tables et ils se sont mis au rouge avec un égal 
talent : la nouvelle route des vins de Provence donne des outils pour faciliter la découverte de ce 
vignoble pas comme les autres.

 

Le lancement de la Route des vins de 
Provence s'est fait en présence d'Eric 
Altéro, responsable du projet, Alain Baccino, 
président du comité de pilotage, et Aurélie 
Bertin, gérante du château Sainte-Roseline, 
site d'accueil de la manifestation.

 

La route des vins de Provence s’appuie sur une colonne vertébrale vigneronne : étendue sur 3 
départements, elles réunit les 8 AOC de la région. Des portes de Nice à celles de la Camargue, 
plus de 300 domaines et caves coopératives sont mobilisés. Vouée à se développer et à s’étoffer, 
elle présentera bientôt l’ensemble des productions des terroirs dans leur diversité et leur qualité. 
Ainsi l’ont voulue les partenaires impliqués depuis trois ans dans ce projet : la chambre régionale 
d’agriculture Paca, les fédérations de vignerons, les syndicats d’appellation viticole, les chambres 
départementales d’agriculture du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes, le CIVP 
(Comité interprofessionnel des vins de Provence). Leur but avoué : “Construire un projet 
structuré et structurant autour de l’œnotourisme provençal”.

Des outils pour une rencontre réussie

Les adhérents ont la possibilité de suivre des formations mises en place par le comité de pilotage 
pour apprendre l’anglais vitivinicole, les techniques d’aménagement et d’animation des caveaux, 
les bonnes pratiques en matière d’œnotourisme etc. Les visiteurs ont à leur disposition une 
signalétique routière et des panonceaux pour se repérer, une carte touristique globale, un site 
internet complet et régulièrement réactualisé. Véritable guide pratique en ligne, ce site 
ambitionne de devenir le site le plus complet et le plus riche en France en terme d’informations 
œnotouristiques.

Anne Sallé

www.routedesvinsdeprovence.com

http://www.lhotellerie-restauration.fr/ouvrirpub.asp?f=CP&p=http%3A%2F%2Fwww.routedesvinsdeprovence.com


SOPHIE AUCONIE MEP

JOURNAL DES VIGNOBLES a rencontré au Parlement européen Mme le député 
européen Sophie Auconie.

Madame Auconie, tourangelle d'origine s'est tôt intéressée à la problématique 
de la viticulture et de la défense des vignerons du Val de Loire.

Ancienne collaboratrice de chambre de commerce, elle a trouvé au parlement 
européen une tribune idéale pour défendre la belle région du Val de Loire 
compte tenu de l'importance du parlement européen dans la prise de décision 
qui lient la filière vins.

En Val de Loire, région française ô combien réputée mais qui a aussi souffert, 
Sophie AUCONIE ne relâche pas la pression pour organiser souvent des 
manifestations qui mettent en exergue le caractère spécifique des vins de Loire.

Elle a par exemple organisé une grande soirée au parlement qui rassemblait les 
vignerons des appellations ORLEANS & ORLEANS-CLERY qui produisent tant des 
vins blancs (chardonnay/pinot blanc), que rosés ou rouges (pinot noir/pinot 
meunier/cabernet franc) sur les 2 zones d'appellation connexes.

Les membres du parlement européen et fonctionnaires ainsi qu'invités extérieurs 
qui ont assisté à cette opération de promotion étaient très nombreux et 
enthousiastes de la découverte des saveurs du vin de Loire car à côté des 
confréries vigneronnes se trouvaient aussi des ambassadeurs des produits du 
terroir. Une très grande opération de promotion très réussie.



SOPHIE AUCONIE MEP

Des problèmes plus généraux de la vicitulture ont été abordés avec Madame 
Sophie Auconie dont la connaissance de la matière est impressionnante.

C'est ainsi qu'ont été évoquées les problématiques des droits de plantation, de 
l'étiquettage des vins ainsi que de la réformes des AOC/AOP.

Mme Sophie AUCONIE met une énergie sans faille à défendre la viticulture mais 
aussi son terroir auquel elle est indissociablement liée.

Pour Madame Auconie, un terroir, ce sont des hommes, des paysages, des vins, 
un climat, un sol qui le rendent unique et attractif à bien des égards, notamment 
pour les nombreux touristes qui se rendent dans cette belle région du jardin de la 
France qu'elle n'a cesse de promouvoir.

JOURNAL DES VIGNOBLES se fait un plaisir de continuer à suivre les actions de 
Madame Auconie pour la filière viticole durant toute la législature.

Interview : Henry BORZI, Miguel D. DESNERCK

Sophie AUCONIE et notre éditeur



LE VIN POLONAIS
LE VIN POLONAIS, VOUS CONNAISSEZ ?

Vous aimez la Pologne ? Appréciez le vin ? Mais avez-vous seulement essayé le vin 
polonais... Du vin Polonais ? me direz-vous.Pourquoi pas du saké ukrainien, de la tequila 
moldave, ou du whisky turkmène ? Et pourtant...

On l'a vu, les Polonais boivent 15 fois plus de bière que de vodka. A l'alcool fort national, ils 
déclarent même préférer le vin ! Chez les femmes, le vin serait d'ailleurs devant la bière. 
Justement la Pologne relance sa production viticole centenaire...

Le 20ème Vinoforum International a fermé ses portes il y a quelques mois à Krynica. Parmi 
les 400 vins représentés, 5 cuvées polonaises ! Roman Mysliwiec le responsable de la 
fondation polonaise des vignes et du vin s'enthousiasme, “ce concours à traversé toute 
l'Europe pour venir en Pologne, car les vins polonais se sont distingués depuis 2 ans lors de 
nombreuses compétitions internationales !”
.a production viticole polonaise est aujourd'hui un secteur en pleine croissance. Il y aplus 
de 400 vignobles. La chose est peu connue, mais la Pologne a une longue histoire viticole. 

UN CLIMAT DIFFICILE.

Hiver rigoureux, été pluvieux (si si), les viticulteurs n'ont pas eu la tâche facile, mais si 
les Danois, les Anglais et le Suédois y sont arrivés, pourquoi pas les Polonais... Pour capter 
le maximum de soleil, les pieds de vigne y sont étirés jusqu'à 1,50 m de haut grâce à des 
poteaux de béton en forme de Y. Les viticulteurs ont aussi recherché les cépages les plus 
adaptés. Certains comme le Svenson red survivent même par des températures de -35°C... 
Avec des conditions climatiques comparables à celles de l'Allemagne, la Basse-Silésie se 
prête ainsi à une belle production de chardonnay, riesling ou gewurztraminer.

http://www.sweden.se/fr/Accueil/Style-de-vie/A-lire/La-longue-marche-des-viticulteurs-suedois/
http://missglouglou.blog.lemonde.fr/2010/04/23/decouverte-du-vin-anglais-avec-miss-vicky-wine/
http://www.lesnouvelles.dk/13_archives_2010/13J_octobre2010/contenu_vigne.htm
http://www.lepetitjournal.com/varsovie/actu-varsovie/82272-incontournable-la-biere-en-pologne.html


Le 15 et le 30 de chaque mois,
je lis « JOURNAL DES VIGNOBLES »

Pour s'abonner : journaldesvignobles@yahoo.com

mailto:journaldesvignobles@yahoo.com


LE VIN POLONAIS 
AUJOURD'HUI, LA VITICULTURE EN POLOGNE.

Dans l'imaginaire du pays, le vin polonais est surtout associé aux «vins de fruits» avalés 
par des étudiants fauchés et des clochards alcooliques. C'est que l'industrie viticole 
polonaise a longtemps souffert d’un manque de promotion, de la concurrence des grands 
producteurs étrangers, mais surtout du poids d’une trop grande bureaucratie. Il a fallu 
attendre 2008 pour que les premiers vins polonais approuvés par l'UE soient 
commercialisés !
Faute de débouchés officiels, la production viticole du pays était devenue entre temps un 
hobby pratiqué par une centaine de passionnés. Aujourd'hui encore la Pologne compte 
moins de 500 exploitations (contre 110.000 en France). Ces vignobles ne font en 
moyenne que 1 ha et leur superficie cumulée est 2.000 fois plus petite que celle du 
vignoble français.

Heureusement de nouvelles législations ont relancé les espoirs de la filière. En 2005 la 
Pologne a été incluse dans la zone viticole A de l'Union européenne et a désormais le 
droit de produire du vin sur la totalité de son territoire. En 2008 le Parlement polonais a 
enfin autorisé la commercialisation du vin polonais. Et depuis mai 2011 les petits 
producteurs de vins n'ont plus besoin de s'enregistrer comme commerce pour écouler 
leur production.

QUAND LE VIN MONTE A LA TETE.

Il y a quelques temps, Donald Tusk avait annoncé q'il servirait du bon vin hongrois plutôt 
que des bouteilles polonaises. Ces déclarations ont évidemment déplu au microcosme 
des viticulteurs polonais. Marek Nowinski, un responsable de l'association des 
producteurs de vins du Piémont des Carpates, regrettant ces propos dommageables pour 
les producteurs polonais, déclarait : “je crois qu'il faut encourager notre industrie viticole 
bourgeonnante. Le produit est bon et il a des perspectives. Il est difficile de comprendre 
pourquoi nous continuons à percevoir toutes les choses polonaises comme inférieures...”
On imagine mal en effet le Président français annoncer fièrement que son pays va servir 
à ses invités du bon vin californien plutôt que de la piquette bordelaise. Mais à la 
décharge du Premier Ministre polonais, les vins locaux sont beaucoup moins fameux que 
les vins du voisins hongrois, importés depuis 5 siècles en Pologne. 



NEBBIOLO PRIMA OPEN
NEBBIOLO PRIMA OPEN , UN EVENEMENT D'EXCEPTION

Profitez de la compagnie de trois grands producteurs en avant-première  les vins piémontais: le 

Barolo, Barbaresco et le Roero. C'est là la possibilité offerte par le NEBBIOLO PRIMA 

OPENd'abord pour les amateurs de vin. L'événement aura lieu le samedi 19 mai, de 14 à 19 à le 

Cantine Antiche  de Luigi Calissano sous le Alba Hôtel.

Une grande banque du goût pour découvrir les meilleures productions de ce beau coin du 

Piémont. Le 21 mai sera également mis en scène le show gratuit a "L'Esprit du Vin", sur base du 

texte de Vincenzo Zappalà, professeur d'astrophysique à l'Observatoire de Turin et  Stefania 

Borgogno comme metteur en scène. Le rendez-vous est donnée dans la salle  Ordett de la Place 

du Christ-Roi d'Alba. 

L'événement «Open» est dédié au grand public. Il donnera un aperçu de Nebbiolo d'abord, 

événement international qui est réservé aux acheteurs et aux journalistes. De 13 au 18 mai  les 

plumes de la presse du monde entier expérimenteront  l'«excellence italienne par le vin." Il y 

aura  des dégustations  techniques de nouveaux millésimes Barolo Riserva 2008 et 2006, 

Barbaresco Riserva et 2009 2007, Roero Riserva 2009 et 2008.200 entreprises et 300 vins seront 

présents.  Les consorzii de Barolo , Barbaresco, Alba, Langhe et du Roero apporteront leur 

concours à l'évènement.  On visitera le vignoble en rencontrant les producteurs dans leur 

cave.Un superbe évènement en perspective.



FOCUS EUROPE
Adoption de nouvelles règles de l'UE pour le «vin biologique»

Bruxelles, le 8 février 2012 – De nouvelles règles de l'UE pour le «vin biologique» ont été adoptées 
par le comité permanent de l'agriculture biologique (SCOF), et seront publiées au Journal officiel au 
cours des prochaines semaines. En vertu du nouveau règlement, qui s'appliquera à partir de la 
récolte 2012, les producteurs de vin biologique seront autorisés à utiliser les termes «vin 
biologique» sur leurs étiquettes. Les étiquettes doivent également comporter le logo biologique de 
l'UE et le numéro de code de leur certificateur, et respecter les autres règles en matière d’étiquetage 
du vin. Bien que des règles existent déjà pour le «vin obtenu à partir de raisins issus de l'agriculture 
biologique», elles ne couvrent pas les pratiques œnologiques, c’est-à-dire l’ensemble du processus 
d'élaboration, du raisin jusqu'au vin. Le vin est le seul secteur non couvert intégralement par les 
règles de l'UE relatives aux normes de l'agriculture biologique en application du règlement 
834/2007. 

Après le vote au comité permanent de l'agriculture biologique, M. Dacian Ciolos, membre de la 
Commission européenne chargé de l’agriculture et du développement rural a déclaré: «Je me réjouis  
de l'accord enfin conclu sur ce dossier, car il était important d'établir des règles harmonisées  
garantissant une offre claire aux consommateurs, qui s'intéressent de plus en plus aux produits  
biologiques. Je suis satisfait de ces règles qui différencient clairement le vin traditionnel et le vin 
biologique, comme c'est le cas pour d'autres produits biologiques. Au final, les consommateurs  
peuvent être certains que tout «vin biologique» aura été produit sur la base de règles de production  
plus strictes.» 

Les nouvelles règles ont l’avantage d’améliorer la transparence et de favoriser une meilleure 
reconnaissance de la part des consommateurs. Elles permettront non seulement de faciliter le 
fonctionnement du marché intérieur, mais également de renforcer la position des vins biologiques 
de l'UE au niveau international, étant donné que de nombreux autres pays producteurs de vin (États-
Unis, Chili, Australie, Afrique du Sud) ont déjà mis en place des normes applicables aux vins 
biologiques. Ce texte législatif permet de compléter les normes pour l'agriculture biologique de l’UE 
et de couvrir tous les produits agricoles.

Le nouveau règlement prévoit un sous-groupe de pratiques œnologiques (vinification) et de 
substances pour les vins biologiques, définies dans le règlement relatif à l'organisation commune du 
marché du vin (OCM) [CE) n° 606/2009]. Ainsi, l'acide sorbique et la désulfuration ne seront pas 
autorisés et le niveau de sulfites dans le vin biologique doit être inférieur d'au moins 30 à 50 mg par 
litre par rapport à son équivalent traditionnel (en fonction de la teneur en sucre résiduel). Outre ce 
sous-groupe de spécifications, les règles de vinification générales définies dans le règlement relatif à 
l’OCM vitivinicole seront également applicables. Parallèlement à ces pratiques œnologiques, le «vin 
biologique» doit évidemment aussi être produit à partir de raisins issus de l'agriculture biologique, 
telle que définie au règlement (CE) n° 834/2007.



FOCUS EUROPE 

Contexte
Il n'existe pas de règles de l'UE ni de définition applicables au «vin biologique». Seuls les raisins 
peuvent être certifiés comme issus de l’agriculture biologique et seule la mention «vin obtenu à 
partir de raisins issus de l'agriculture biologique» est autorisée actuellement. 

Dans le plan d’action de 2004 en faveur de l’agriculture biologique, la Commission s'est engagée à 
établir des règles spécifiques pour l’ensemble de la production agricole biologique, y compris la 
production de vin. Dans ce contexte, le projet de recherche «OrWine» a été financé au titre du 
6e programme-cadre. Sur la base de ses résultats, les propositions législatives en vue de la définition 
du «vin biologique» ont d'abord été présentées au comité permanent de l’agriculture biologique en 
juin 2009, mais sont restées lettre morte et ont été retirées en juin 2010. Les travaux ont repris 
en 2011 et le projet a fait l'objet d'un avis favorable du comité le 8 février 2012. 

Principaux éléments de la proposition
Les nouvelles règles en matière de vinification biologique comportent une définition technique du 
vin biologique qui est compatible avec les objectifs et les principes de l’agriculture biologique 
figurant dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil concernant la production biologique. Le 
règlement recense les techniques œnologiques et les substances autorisées pour le vin biologique. 

Il s'agit notamment des éléments suivants: une teneur maximale en sulfites fixée à 100 mg par litre 
pour le vin rouge (150 mg/l pour le vin traditionnel) et 150 mg/l pour le vin blanc /rosé (200 mg/l 
pour le vin traditionnel), avec un différentiel de 30 mg/l lorsque la teneur en sucre résiduel est 
supérieure à 2 g par litre.  H.b.
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NOTRE REDACTEUR EN CHEF

M. Henry BORZI est rédacteur en chef des emagazines : JOURNAL DES VIGNOBLES 
et VINEYARDS PAPER.

M. Henry BORZI est laureato scienze politiche dell'Universita de Bologne.

Il a été consultant en matières européennes et dédie son temps actuellement au 
journalisme spécialisé, notamment dans l'oenotourisme, l'agritourisme et les 
matières vertes.

Il est journaliste accrédité au parlement européen. Il publie également en anglais 
« journal de l'oenogastronomie ».

http://journaloenogastronomie.wordpress.com/ 

http://journaloenogastronomie.wordpress.com/




FOCUS EUROPE

Agriculture: la Commission demande à la France de respecter 
les règles européennes en matière de commercialisation des 
eaux-de-vie de vin et distillats de vin 
Bruxelles, 27 Février 2012 - La Commission européenne a officiellement demandé à la France de modifier 
ses règles en matière de production et de commercialisation de certains  produits obtenus par distillation des 
lies et des marcs. En effet, cette affaire concerne l'autorisation donnée par les autorités françaises aux 
distillateurs agréés de produire, à titre expérimental, des eaux-de-vie de vin et des distillats de vin à partir de 
la distillation des sous-produits de la vinification (des marcs et des lies), en vue de leur commercialisation 
sous les dénominations "eaux-de-vie de vin" et "distillats de vin". 

En acceptant leur commercialisation sous une dénomination faisant référence au vin alors que les matières 
premières utilisées pour leur production sont des sous-produits de la vinification, la Commission estime que 
la France manque aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) n°110/2008 concernant la 
définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des 
boissons spiritueuses. 

Après l'envoi par la Commission d'une lettre de mise en demeure, les autorités françaises ont entrepris de 
faire cesser leur pratique pour les produits obtenus à partir des marcs mais elles l'ont maintenue pour ceux 
obtenus à partir des lies. La Commission a dès lors décidé d'envoyer un avis motivé (deuxième étape de la 
procédure d'infraction) aux autorités françaises dans lequel elle demande de modifier les règles en question. 
En absence d'une mise en conformité dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de 
justice de l'Union européenne.

La pratique non conforme aux règles de l'Union visée par la présente procédure a eu un impact économique 
pour les producteurs des secteurs des eaux-de-vie de vin et des distillats de vin, ainsi que du vin destiné 
traditionnellement à ces produits, dans les autres Etats membres, qui ont perdu des parts de marché 
importantes. 

En effet, l'utilisation d'une matière première obtenue à un prix dérisoire (puisque sous-produit) a conféré un 
avantage compétitif dans la commercialisation des produits en cause (eaux-de-vie de vin et distillats de vin), 
par rapport aux distillateurs des autres Etats membres qui utilisent du vin en conformité avec les règles de 
l'Union en vigueur.

H.b.

Nous remercions M. Michel MAROI de 2MPublic Affairs pour son aide.

http://www.2mpublicaffairs.be/ 

http://www.2mpublicaffairs.be/
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A LA DECOUVERTE DE L'AQUITAINE AVEC

La péniche « LA MIRABELLE » et son capitaine Denis vous propose des croisières viticoles 
inoubliables sur la Gironde dans un confort d'exception.

Au gré de l'eau et en toute décontraction, vous découvrirez les beautés multiples de cette 
grande région de vins, la plus renommée au monde.

Le Médoc et ses grands chateaux (Margaux, Pauillac, Saint-Estèphe),  le Libournais (Fronsac, 
Saint-Emilion), l'Entre-Deux-Mers, la belle ville de Bordeaux sont autant de lieux magiques que 
vous pourrez découvrir en famille ou ne groupe durant votre séjour sur la péniche « LA 
MIRABELLE »

LA CROISIÈRE DES VINS DE BORDEAUX

Elle s'impose comme une évidence: elle vous guide à travers l'un des vignobles les plus étendus 
du monde, au cœur des cinq grandes régions des vins de Bordeaux en six escales à la 
découverte du patrimoine bordelais, de ses châteaux, sites et musées. Les producteurs vous 
accueillent, vous révèlent tous les secrets de fabrication des grands vins que vous dégustez

CROISIÈRES SUR MESURE

Elles conjuguent l'agencement de la péniche-hôtel  et  de multiples richesses régionales afin 
d'organiser  vos  évènements  professionnels  (relations  publiques,  séminaires,  lancement  de 
produits,  croisières  oeno-touristiques,  croisières  culturelles,  croisières  gastronomiques...)  et 
privés (réunions de famille, week-end entre amis, anniversaire, croisière des vins...).

www.aquitaine-croisieres.com



A LA DECOUVERTE DE L'AQUITAINE AVEC

Un séjour réussi sur la péniche « LA MIRABELLE » conjugue détente, gastronomie 
(plats locaux préparés à bord), oenologie, découvertes culturelles et rencontres 
inoubliables. Amarrée à Bordeaux, La péniche « LA MIRABELLE », est aussi un 
hôtel de charme  l 'hiver.

LA GASTRONOMIE DU SUD-OUEST

Bordeaux rayonne dans le monde grâce au prestige de ses vins. Mais le Bordelais  
recèle d'autres surprises gastronomiques, entre un terroir magnifique et robuste 
et une ouverture sur l'Atlantique riche de goût et de saveurs subtiles. Au coin de  
la rue de sa capitale dorée, vous pouvez déguster un plateau d'huîtres fraîches du 
jour, une entrecôte persillée et grillée tout en buvant un verre de blanc sec Entre-
Deux-Mers ou encore un vin rouge de Saint-Emilion.
Une gastronomie traditionnelle et relevée qui cuisine, d'un côté, des poissons tels 

que les anguilles oulamproie à la bordelaise et de l'autre, les régals de la terre comme le foie gras ou l'agneau de 
lait. Et les macarons de Saint-Émilion... Mais peut-être connaissez-vous déjà le cannelé bordelais?
Vous retrouverez tous ces mets incontournables de la gastronomie du Sud-Ouest à bord de la Mirabelle.
LES REPAS SERVIS À BORD

Tous  les  repas  sont  franchement  gastronomiques  et  servis  à  table  selon  la 
tradition.  Ils  sont  tous  élaborés  par  un  véritable  chef  français,  Claude  PETIT, 
diplômé de l'Ecole hôtelière de Strasbourg et chef de cuisine depuis 30 ans dans 
notre  bassin  aquitainEt  pour  mieux  en  pénétrer  l'esprit,  notre  chef  cuisinier 
reconnaît  la  qualité  et  l'authenticité  des  produits  du  terroir  sur  les  marchés 
hebdomadaires  de  nos  villages.  Il  apporte  ensuite  un  soin  particulier  à  la 
confection de cette nourriture régionale variée avec un tour de main propre aux 

grands chefs. Tous les ingrédients utilisés sont frais, à commencer par les différentes sortes de pains, croissants,  
pains au chocolat et autres spécialités achetées à la boulangerie chaque matin.

http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=cannele-de-bordeaux
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=macarons-de-saint-emilion
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=agneau-de-pauillac
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=agneau-de-pauillac
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=foie-gras-du-sud-ouest
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=lamproie-a-la-bordelaise
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=huitres-bassin-d-arcachon
http://www.aquitaine-croisieres.com/fr/glossaire-croisiere-gastronomique-bordeaux.php?data=huitres-bassin-d-arcachon
http://www.aquitaine-croisieres.com/anim/croisiere-gastronomie-sud-ouest_01G.jpg
http://www.aquitaine-croisieres.com/anim/croisiere-gastronomie-sud-ouest_02G.jpg


Vignerons indépendants,
négociants,

coopératives !

Envoyez-nous vos échantillons !
Nous les commenterons

journaldesvignobles@yahoo.com

mailto:journaldesvignobles@yahoo.com
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Investir dans le vin français : une excellente solution et  
des performances remarquables
Investir dans le vin est l’un des moyens les plus sûrs pour fructifier votre patrimoine. 
Indiscutablement, la France bénéficie aujourd’hui de son image de leader de la gastronomie et 
des vins de luxe. En local comme à l’international, elle est considérée comme l’ambassadrice de 
l’art de vivre. Grâce à son image et son attractivité, le marché des grands vins a connu un essor 
mondial large et rapide. Une position qui s’est renforcée avec l’évolution des solutions de 
transports, de stockage et de communication.

Le potentiel des nouveaux marchés du vin pour investir

Pour la clientèle traditionnelle, l’intérêt pour les grands vins est toujours aussi présent. Cet 
engouement traverse indéniablement le temps et le contexte des marchés, par l’histoire et la 
culture hédoniste qu’il véhicule. Pour les pays qui découvrent le vin, la partie de la population 
qui a le privilège d’y avoir accès représente déjà un marché non négligeable. Face à sa forte 
croissance, il créé déjà un effet de pénurie sur certains châteaux, une hausse des prix que l’on 
peut anticiper comme durable, et par conséquent un atout majeur pour investir dans le vin.

Une croissance pérenne annoncée

Vous hésiter encore à investir dans le vin ? Depuis 2005, le prix moyen des 100 plus grands vins 
a été multiplié par 2.5. Une croissance qui ne fait que commencer si l’on observe les 
perspectives d’évolution de la consommation mondiale des Grands Crus.

Investir dans le vin pour profiter d'une croissance privilégée

Certains domaines et châteaux Français ont atteint une renommée d’exception, les élevant au 
statut de mythe. Comme nous le savons, la terre n’est pas extensible, le patrimoine Foncier des 
grands crus Français ne peut s'accroître. De fait, cela créé un mécanisme d’offre et de demande 
très spécifique au marché du vin. Cette particularité explique notamment pourquoi investir dans 
le vin est devenu une alternative plus que compétitive face aux produits d'investissement 
traditionnels. D’autant plus que le vin est un bien de consommation qui, contrairement à 
d’autres placements, induit un renouvellement de l'achat. Un avantage qui renforce le 
déséquilibre disponible/demande indispensable à la spéculation.
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Des exemples de gains concrets sur un portefeuille de vins ?
Achat en Juin 2009 Millésime      Prix d’achat Total achat Prix Nov 2010  Total   

12 LAFITE 1996 575 € 6900 € 1200 € 14400 €

12 MOUTON 2004 130 € 1560 € 280 € 3360 €

12 LATOUR 1998 175 € 2100 € 350 € 4200 €

12 HAUT BRION 1996 200 € 2400 € 280 € 3360 €

12  MARGAUX 2000 670 € 8040 € 870 € 10440 €

                             

Soit une rentabilité de 46,85% en rythme annuel!

 Pas mal non ?pour un placement de père de famille !!!

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec :

Jean-François FAUSTINELLI

Bordeaux

jf.faustinelli@orange.fr

Tél : 00 33 6 08 01 63 04

mailto:jf.faustinelli@orange.fr


NOUVELLES BREVES
• Le Chateau Mangot, Saint-Emilion Grand Cru, vient de lancer une 

application pour iphone qui permettra aux utilisateurs de mieux 
connaître cette très belle propriété qui produit aussi du Côtes de 
Castillon. Ainsi, le Château Mangot est à la pointe de la technologie. 
Bravo !
http://www.youtube.com/watch?v=8i06-BBJCsA&feature=share

• Le Chateau Lascombes, grand cru classé de Margaux (Médoc) vient 
d'être cédé par son propriétaire, Colony Capital à une mutuelle 
française.

• Jean-Marc Olivier, qui s'occupe actuellement du lycée viticole Paul 
Riquet et qui a créé le seul vin de Castelnaudary part au lycée 
agricole de Nîmes qui possède le plus gros domaine viticole des 
lycées de la région. Bon succès !

• Le quotidien français « LE FIGARO » souligne qu'en appellation 
BANDOL, terre jadis réservée aux rouges, le rosé représente 
actuellement la moitié de la production de l'appellation !

• Il y a du savon au vin ! Etonnant n'est ce pas ? Sur base du vin du
producteur François Blanchard du Domaine du Grand Cléré à 
Lemere, une commerçante bretonne a trouvé géniale l'idee de faire 
du savon au vin.
Il est délicieusement parfumé et s'intègre dans la gamme «Marinier 
de Loire ». A essayer ! w  ww.marinier-loire  .fr  

• A Arsac en Gironde, la « Winery » vient de lancer une animation 
liée aux « cépages » pour définir les caractéristiques intrinsèques 
d'un vin. Une sommelière vous accueillera cet été pour faire les 
découvertes.

http://Www.marinier-loire.fr/
http://Www.marinier-loire.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=8i06-BBJCsA&feature=share


NOUVELLES BREVES

• A la remise des prix nationaux de l'oenotourisme, les vignerons du 
Jurançon ont été primés pour l'organisation de leurs « vendanges 
en Jurançon ».

• Al'occasion  de la fête nationale française du 14 juillet à Londres, 
l'Ambassade  de France a fait sélectionner 14 vignerons dont les 
crus seront présentés aux invités.       
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MIGSWINECONSULTING est une agence pluridisciplinaire de conseil à la 
filière vin, faisant partie de DESNERCK MEDIA.

MIGSWINECONSULTING est à votre disposition pour :

• OENOTOURISME : accueil multilingue à la propriété, visites, 
dégustations, vente, définition de stratégie oenotouristique.

• RELATIONS PRESSE : rédaction de documents, organisation de 
conférences de presse, campagnes de presse. Nous disposons 
d'un fichier de journalistes spécialisés.

• PRESENTATION PRODUITS : organisation de la présentation, 
dégustations professionnelles

• MANAGEMENT d'équipes/Interim management dans le 
secteur viticole

• RECRUTEMENT de personnel destiné au secteur viticole

• REPRESENTATION des domaines sur Londres/Bruxelles

• OUVERTURE nouveaux marchés : marchés benelux & UK.

• RELATIONS AVEC LE PARLEMENT EUROPEEN : suivi des 
propositions en discussion au Parlement Européen, 
rencontres avec les MEP, veille législative.

Et toutes missions sur mesure après acceptation du dossier.

+32 470 839 201
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Quelques exemples des réalisations passées de MIGSWINECONSULTING:

• missions sur place OENOTOURISME : France (Saint-Emilion), 
Autriche

• dégustation pour l'ouverture des vignerons à des NOUVEAUX 
MARCHES

• rewriting de documents publicitaires afin de leur donner une 
efficacité plus grande.

• Organisation de soirées thématiques spécialisées sponsorisées par 
un vigneron.

Une équipe pluridisciplinaire à votre disposition : un diplômé de 
droit connaisseur de la filère vin, un journaliste spécialisé accrédité 
auprès du Parlement Européen, une graphiste.

migswineconsulting@yahoo.com

mailto:migswineconsulting@yahoo.com




UNE DEGUSTATION REUSSIE

Dernièrement, migswineconsulting organisait à l'intention des acteurs belges du 
marché du vin une journée de dégustation  qui fut une grande réussite et où les 
vins de différents producteurs furent mis en exergue.

Les domaines présents, et recherchant des ouvertures sur le marché Benelux 
étaient :

• Clos Capitoro, AOC Corse Ajaccio

• Clos Fornelli, AOC Corse

• Chateau Lamartine, Côtes de Castillon

• Chateau Calon, Montagne Saint-Emilion

• Domaine Sophie Cinier, Pouilly-Fuissé, Pouilly-Vinzelles

• Chateau Le Pape, Pessac-Leognan

• Graves de Viaud, Côtes de Bourg 

• Clos des terrasses, AOC Bergerac

• Château Mauconseil, vin de pays de Mediterrannée

• Cantina Boffenisio, DOCG Lombardia

• Cantina Grancia di Romitelli, DOCG Molise

• Domaine Armand Hurst, Alsace grand cru Brand



UNE DEGUSTATION REUSSIE

De nombreux professionnels assistaient à cette dégustation réusie

De la dégustation découlaient beaucoup de questions



 DIMANCHE 6 MAI 2012(10.00-17.00)
GRANDE DEGUSTATION PROFESSIONELLE A
AMSTERDAM (PAYS-BAS).
BEST WESTERN HOTEL BLUE TOWER
 
Avec cette journée, réalisez de nouveaux contacts économiques durables aux Pays-Bas
 
 
chers amis producteurs de vin,

Depuis quelques années, je passe une grande partie de ma vie professionnelle à promouvoir le  
secteur vitivinicole que ce soit par nos magazines JOURNAL DES VIGNOBLES et VINEYARDS PAPER  
ou à travers la création de migswineconsulting.com, agence de consultance multidisciplinaire pour  
le secteur du vin. Mon objectif est de créer un rapport privilégié avec les viticulteurs pour faire  
connaitre au mieux la qualité, le travail, le know-how nécessaire pour réaliser chaque produit. 
C'est dans cet esprit que je vous invite à participer à la grande journée de dégustation  
professionnelle à Amsterdam (Pays=Bas). Je suis certain que nous pourrons avoir ensemble une  
collaboration intéressante. 
Salutations cordiales,

MD DESNERCK

Amsterdam, capitale économique des Pays Bas a 780000 habtiants. La consommation  
de vins aux Pays=Bas concerne tous les segments de la population. La consommation  
maoyenne par tête est de 21.6l/an et les hollandais consomment toujours plus de vin à  
la maison, fût=ce dans des bouteilles de moindre contenance.
Pour participer:
 
1. DEGUSTATION SUR ECHANTILLONS:
En l'absence du producteur, notre équipe s'occupera de tout et présentera vos vins: 300€
OU
 
2. DEGUSTATION AVEC PRESENCE DU PRODUCTEUR
Le producteur disposera d'une table pour présenter ses vins et nous l'aiderons pour les dispositions 
pratiques: 600€

 

http://migswineconsulting.com/


 DIMANCHE 6 MAI 2012(10.00-17.00)
GRANDE DEGUSTATION PROFESSIONELLE A
AMSTERDAM (PAYS-BAS).
BEST WESTERN HOTEL BLUE TOWER

Votre participation sera confirmée (seulement au moyen d'un virement bancaire)
IBAN: BE92001315526023, BIC: GEBABEBB

L' envoi d'échantillons s'effectuera directement à l'hotel(blancs, rosés, rouges) avec la mention 
suivante: 'Degustation 06/05/2012 MIGSWINECONSULTING': Best Western Hotel Blue Tower, 
Leeuwendalersweg 21, 1055 JE AMSTERDAM, NL
 
Pour contacts ultérieurs, n'hésitez pas à nous contacter:
Migswineconsulting*, Office Brussels, Bd du souverain 34, B1170 BRUXELLES.
migswineconsulting@yahoo.com. +32470839201. www.migswineconsulting.com -
https://www.facebook.com/pages/migswineconsulting/283726111053
* a dept of DESNERCK MEDIA Ltd

 

Ont déjà travaillé avec nous: cantina Boffenisio (Lombardia), Cantina Grancia di Romitelli (Molise), Az. Agricola  
Leonardo Ronfini (Prosecco), Casale Verde Luna (Lazio), Chateau le Pape (Pessac-Léognan), Chateau Haut-Piquat  
(Lussac Saint-Emilion), Clos Fornelli (AOC Corse), Clos Capitoro (AOC Ajaccio), Seppi Landmann-vigneron de la vallée  
Noble (Alsace), Chateau Mauconseil (Luberon), Bordeaux wine Heritage (edizioni sull' patrimonio della regione  
bordolese), Aquitaine Croisieres (nave da crociera enoturistica sulla Gironda) e molti altri
 
Nous avons déjà réalisé:
Degustation professionelle: Bruxelles, Luxemborg
Journées de dégustation pour grands amateurs: Bruxelles
Soirées spéciales avec viticulteurs Bruxelles
Sponsoring art & vin : galerie Arielle d'Hauterives (Bruxelles)
Migswineacademy: soirées thématiques d'explication sur les vins
Stands communs à MEGAVINO 2011, salon vin et fromages de Court-St-Etienne (B)

Grand amateur de vins RECHERCHE particulier (de préférence pensionné) pour le VEHICULER 
durant les Primeurs sur les régions Bordeaux/Saint Emilion. Contacter 
journaldesvignobles@yahoo.com qui transmettra. Discrétion assurée. Rétribution.

mailto:journaldesvignobles@yahoo.com
https://www.facebook.com/pages/migswineconsulting/283726111053
http://www.migswineconsulting.com/


EU &  PUBLIC AFFAIRS

Qui sommes-nous?
migswineconsulting est une agence multidisciplinaire dédiée à l'industrie du vin (viticulteurs, 
syndicats de vignerons, consorzii, régions viticoles, coopératives, négociants). En plus de nos 
autres activités, nous vous présentons notre département EU&Public Affairs.
migswineconsulting concentre ses opérations seulement sur l'industrie du vin. Nous aidons les 
entreprises et les organisations à influencer le développement et la mise en œuvre de la 
politique de l'UE, et àmettre en œuvre des campagnes médiatiques et de communication à 
Bruxelles et dans toute l'UE.

Notre mission.
Notre mission est de prendre l'initiative de conseiller les opérateurs de vin et d'établir une 
référence pour les études dans le secteur vitivinicole.
Notre division EU&Public Affairs veut souligner la contribution de vin au projet européen , à la 
culture européenne et à son mode de vie.
Nous voulons promouvoir l'authenticité, de bons produits, la diversité des vins et l'originalité des 
terroirs.

Notre esprit.
Depuis la fondation de migswineconsulting, nous voulions créer un environnement dans lequel 
les diverses compétences et la créativité de notre équipe peut être reconnue. L'honnêteté, la 
franchise, la reconnaissance et la confiance sont indispensables pour notre activité, nos clients et 
notre équipe.

Ce que nous faisons.
Notre objectif est d'aider les clients s'engagent dans l'Union européenne (UE)  et son systeme 
politique.
En raison de notre présence régulière à Bruxelles, nous assurons le suivi des politiques 
européennes de vin et gardons en  permanence le contact avec les décideurs européens 
(intergroupe vin PE, députés européens, député français. Notre réseau comprend également 
d'anciens membres des parlements nationaux et européen, et les fonctionnaires concernés par 
la matière .
Nous pouvons défendre les besoins de l'industrie européenne du vin en cas de nouvelles 
réglementations.
Nous  assurons également une veille législative sur des sujetsimportants liés à l'industrie du vin 
et discutés au niveau européen ou national

MIGSWINECONSULTING
WINE TOURISM |PRESS RELATIONS|WINE RECRUITMENT|BUSINESS DEVELOPMENT|EU&PUBLIC AFFAIRS|| TEAM 

MANAGEMENT&INTERIM MANAGEMENT|WINE COMMUNICATION| REPRESENTATION IN BRUSSELS | WINE EDUCATION



Nous organisons des événements pour promouvoir votre vin et votre région dans le PE, en 
collaboration avec les membres du Parlement européen liés à l'industrie du vin.
Nous pouvons vous aider pour
- Stratégie de l'UE: aider les entreprises, consorzii, les coopératives, les négociants, les régions 
viticoles à élaborer des stratégies à mieux tirer profit des opportunités européennes.
-Stratégie d'entreprise: développer des plans d'affaires et des études de faisabilité pour des 
projets spécifiques. Donner des conseils sur les opportunités financières liées à l'UE.
- Mise en place et gestion de groupements européens et d'associations. C'est à dire: la mise en 
place de l'orgaisation, la gestion quotidienne, des stratégies, l'organisation de séminaires, le 
développement de projets internes et externes
- Représentation de l'industrie du vin à Bruxelles. 
- Les stratégies de communication

Notre équipe.
Miguel D DESNERCK, fondateur de migswineconsulting. diplôme de droit, de relations 
internationales/sciences politiques, ancien assistant personnel parlementaire belge, 
entrepreneur, belge, vivant à Bruxelles/Londres. Éditeur de vin. Conférencier sur le vin. Parle, 
français, néerlandais, allemand, espagnol, italien, anglais, russe base

Henry Borzi,diplômé de sciences politiques, italien, vivant à Bruxelles. Journaliste accrédité au 
parlement européen. Parle français, italien, espagnol, portugais

Melissa KETO, diplômée de droit, française, vivant en Italie. Correspondant local de 
migswineconsulting. Parle français, italien, anglais, espagnol

Liliana MITU, roumaine, vivant en Roumanie. Correspondante local de migswineconsulting. Parle 
français, néerlandais, roumain, italien

Pour nous contacter.
migswineconsulting,
une division de DESNERCK Media Ltd (inc England&Wales 07288954)
 +32470839201
migswineconsulting@yahoo.com~~V
twitter: @migswineconsulting
www.facebook.com/pages/migswineconsulting/283726111053 

MIGSWINECONSULTING
WINE TOURISM |PRESS RELATIONS|WINE RECRUITMENT|BUSINESS DEVELOPMENT|EU&PUBLIC AFFAIRS|| TEAM 

MANAGEMENT&INTERIM MANAGEMENT|WINE COMMUNICATION| REPRESENTATION IN BRUSSELS | WINE EDUCATION

http://www.facebook.com/pages/migswineconsulting/283726111053
mailto:migswineconsulting@yahoo.com~~V



	Un séjour réussi sur la péniche « LA MIRABELLE » conjugue détente, gastronomie (plats locaux préparés à bord), oenologie, découvertes culturelles et rencontres inoubliables. Amarrée à Bordeaux, La péniche « LA MIRABELLE », est aussi un hôtel de charme l'hiver.
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