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Chers lecteurs,

Comment vendre ? C'est la question que 
se posent beaucoup de vignerons. A côté 
des circuits de distributions traditionnels 
(importateurs, cavistes, salons grand 
public), la vente directe aux particuliers 
sur place prend une importance de plus 
en plus grande. Dans maintes régions de 
vin, les typicités architecturales et 
géographiques amènent  de nombreux 
touristes. Pensons à la Provence, au 
Bordelais, au Lubéron.

Quelle aubaine pour les vignerons. De 
plus en plus de producteurs ouvrent 
grand leurs portes aux touristes, dans 
l'espoir de vendre bien sûr mais aussi de 
faire découvrir leur savoir-faire qui 
permet, par le bouche-à-oreille d'étendre 
leur notoriété. D'année en année, leur 
clientèle s'étoffe car les visiteurs, bien 
reçus ramènent leur famille, leurs amis, 
leurs collègues et leurs connaissances.

Je voudrais ici rendre hommage aux 
vignerons qui se lancent dans 
l'oenotourisme parce que j'ai été témoin 
d'idées audacieuses et intéressants pour 
proposer aux touristes un concept total. 

Des automobiles élecrriques 
décapotables pour les ballades dans les 
vignes, des calèches pour faire profiter 
les touristes des beautés d'un site, un 
parc d'attractions à vocation viticole, de 
l'oenothérapie, des gîtes 
agritouristiques, des chambres d'hôtes, 
les idées développées par des vignerons 
ont été nombreuses. 

Nous y consacrons quelques lignes dans 
ce numero.

C'est l'avenir de la viticulture. 
L'oenotourisme peut constituer un revenu 
d'appoint non négligeable et générer 
presque automatiquement la vente de 
vins et la fidélisation de clients qui sont 
séduits par ces nouveaux rapports avec le 
vigneron.

Bien souvent, lorsque le consommateur 
achète un vin au supermarché, chez un 
caviste, il ne connaît pas le vigneron qui 
se cache derrière se vin. Il ne connaît pas 
le lieuoù est fait le vin, les parcelles de 
vigne. Avec l'oenotourisme, il rentre dans 
l'intimité du vigneron, il découvre 
l'histoire d'un vin, la richesse d'un terroir, 
il apprend à aimer cette région qui 
l'accueille. Un plus indéniable pour le 
consommateur.
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LA MARZELLE
Le Chateau La Marzelle est un des plus  
beaux Grand Cru classé de Saint  
Emilion, lové à côté de l'Hôtel du Grand  
Barrail et non loin de Figeac, sur un  
terroir exceptionnel, partons à sa  
découverte...

Le Château La Marzelle, Saint-Emilion 
Grand Cru Classé est depuis une quinzaine 
d'années la propriété de Monsieur(+) et 
Madame Jean-Jacques Sioen, des industriels 
belges du textile. Ils se sont entourés d'une 
équipe resserrée mais diablement efficace. 
Philippe Genevey, par ailleurs également 
propriétaire du Château l'Apolline, s'occupe 
des vinifications et le belge Bart De Winne, 
au réseau étendu et à l'entregent légendaire 
développe la promotion de ce grand cru 
partout dans le monde.

Le Château La Marzelle se trouve sur un 
des plus beaux terroirs de Saint-Emilion. Il 
voisine de très grands crus et Figeac n'est 
pas loin. Sur un sol mixte composé de 
sables, de graves et d'argile, le sol et la 
vigne  sont traités avec un soin tout 
particulier par les propriétaires du Château 
La Marzelle. Le sol est drainé pour 
permettre une implantation optimale des 
racines de la vigne. Il est régulièrement 
enrichi de matière organique végétale 
compostée et de l'argile est saupoudré 
pour enrichir le sol. La vigne est rognée, 
effeuillée pour permette une exposition 

maximale aux rayons du soleil. Des 
vendanges vertes sont pratiquées afin 
deconcentrer l'énergie de la vigne sur les 
plus belles grappes qui feront un vin de 
grande qualité.

Le même soin est apporté au chai par 
Philippe Genevey pour produire des vins 
d'exception. Comme cela se doit dans les 
plus grands châteaux, le vin est récolté 
manuellement en cagettes et la 
fermentation se fait, tant que faire se peut, 
déjà dans des cuves de chêne de haute 
futaie (chêne français) pour donner au vin 
du caractère, déjà lors de la fermentation. 
Pour permettre cette culture de 
l'excellence, un nouveau chai 
ultramoderne se termine et sera bientôt 
disponible.

L'élevage des vins se fait dans de superbes 
barriques. Les barriques de 1e vin sont 
utilisée de préférence pour les jeunes 
vignes et les barriques de 2d vin donnent 
une note délicatement toastée aux vins du 
Château La Marzelle. La délicatesse et 
l'équilibre dans l'usage du bois sont les 
caractéristiques de la maison.

 Au chai de vieillissement de Château La 
Marzelle.



LA MARZELLE

Certains vins ont été dégustés à la 
propriété. D'autres l'ont été en Belgique.

J'ai pris énormément de plaisir à déguster 
les différents crus du Château la Marzelle. 
Globalement, ils sont tous équlibrés, 
friands, puissants charnus, gourmands.

 

• Le Château Prieuré La Marzelle 2007. Il 
est le 2d vin du Château la Marzelle. Les 
jeunes vignes entrent dans sa 
composition.Il est composé à 90% de 
merlot. Il est facile, friand, doux, son 
nez plus discret que celui  

de son grand frère mais néanmoins  présent. 
C'est un vin extrêmement agréable que l'on 
ne se lasse pas de boire. On le louera pour 
sonéqulibre, sa gourmandise et son 
exceptionnelle longueur en bouche.

• Château La Marzelle  GCC 2010. 
C'est une année exceptionnelle. Le nez est 
très fin mais déjà puissant. La robe est très 
foncée. La bouche est très pleine, 
gourmande, friande. Ce vin a un potentiel 
exceptionnel. C'était une année magnifique 
il faut le dire.

• Château La Marzelle GCC 2007. 
C'est un vin au nez semi-intense. Il est suave, 
rond, moyennement complexe avec un boisé 
fin. Les tannins sont fondus et la longueur en 
bouche intéressante. Un très beau vin.

• Château La Marzelle GCC 2005.  Le 
nez est puissant. La bouche est pleine, 
crémeuse. Les notes sont empyreumatiques, 
la bouche est complexe. On retrouve les 
fruits noirs typiques de Saint-Emilion, avec 
des tannins serrés, une impression de 
puissance qui se dégage de ce vin.

• Château La Marzelle GCC 2003. Ce 
vin représente tout ce que j'ai toujours pensé 
du millésime 2003 à Saint-Emilion. Pour moi 
c'est un grand millésime, comparable à 2005. 
Le 2003 est un vin dont les maître-mots sont 
richesse et complexité. Le nez exhale les 
petits fruits noirs avec aussi des notes de 
truffe qui aparaissent sur ce millémisme déjà 
plus ancien. Je le trouve crémeux, ample, ave 
une longueur en bouche et un rayonnement 
dans notre corps exceptionnel. Un tout grand 
vin.

Autant le dire, j'ai pu découvrir un domaine 
exceptionnel.

www.lamarzelle.com

La magnifique et vaste salle de dégustation.



OENOTOURISME
JOURNAL DES 
VIGNOBLES, par la plume 
d'Henry BORZI, rédacteur  
en chef, a interrogé notre  
éditeur, Miguel D.  
DESNERCK, qui a 
développé des activités  
d'oenotourisme.

JV : Quelle est votre 
expérience en matière 
d'oenotourisme ?

MDD : Après avoir moi-
même visité de très 
nombreux domaines viticoles, 
j'ai eu l'occasion de me 
retrouver de l'autre côté de 
la barrière et d'effectuer une 
première mission 
d'oenotourisme qui 
comportait de la vente au 

caveau, des dégustations à 
proposer à un public 
international ainsi que la 
visite des propriétés.

JV : Qu'est-ce qui vous a 
d'ores et déjà frappé ?

MDD : D'une part, une 
grande curiosité et une 
grande envie d'apprendre 
des personnes qui venaient 
déguster les crus. Il fallait 
leur parler de la région, des 
cépages, de la manière de 
déguster les vins. D'autre 
part, j'ai constaté 
l'importance de travailler en 
synergie avec des acteurs 
nationaux, régionaux 
(syndicat des routes du vin, 
associations viticoles au 
niveau régional, pouvoirs 
locaux) et locaux (le 
restaurant d'à côté, l'hotelier 
du bourg, le camping du 
village) afin d'amener dans 
les domaines des touristes 
de passage.

JV : Qu'est-ce qui intéresse 
en premier lieu les 
touristes ?

MDD : D'abord faire 
connaissance avec une 
région, s'impreigner du 
patrimoine, de la culture (et 
le vin en fait partie), passer 
un moment d'excellence 
dans une contrée encore 
inconnue ou bien une 
contrée où ils aiment revenir 
parce qu'ils se sont fait des 
amis, que des lieux leur ont 
plu, que la cuisine ou le 
climat les ont séduits.

JV : Passons si vous le 
voulez bien à une question 
plus pratique pour le 
vigneron. Qu'est ce qui est  
important pour accueillir et  
fidéliser la clientèle ?

Je dirais deux choses : il 
faut être accueillant et 
innovant, nous dirions même 
inventifs. En ce qui 
concerne l'accueil, c'est 
comme pour tout 
commerçant, le sourire, 
l'écoute, la disponibilité sont 
des conditions sine qua non 
mais pas suffisantes pour 
satisfaire sa clientèle.

Le caveau chaleureux d'un 
domaine italien



OENOTOURISME
Je dirais ensuite qu'il faut 
parler la langue de l'autre, 
cela signifie deux choses : 
la langue sur le plan 
formel, c'est à dire le 
multilinguisme. L'anglais en 
tous les cas de manière 
sine qua non, l'espagnol, 
l'allemand voire l'italien me 
paraîssent intéressants pour 
tisser des liens avec les 
touristes. Et puis, parler la 
langue de l'autre, c'est aussi 
se mettre à sa place, 
comprendre sa psychologie, 
l'écouter, ne pas lui vendre 
du blanc lorsqu'il veut du 
rouge. Ca paraît évident 
mais bien suvent le vendeur 
se retrouve emporté dans 
son élan de vendre ce qu'il 
connaît le mieux ou ce qu'il 
aime le mieux sans écouter 
ce que veut réellement le 
client. Il faut donc lui poser 
des questions, progressives 
et progressivement 
restrictives de manière à le 
connaître mieux, c'est à dire 
savoir d'où il vient, ce qui'il 
aime boire, ce que sa 
famille boit, ce qu'il a dans 

sa cave, savoir s'il aime les 
vieux et ou les jeunes 
millésimes afin de cerner ce 
qui peut lui être proposé et 
bien sûr, tout naturellement 
alors, décrocher une vente.

Comme dans toute vente, 
des objections peuvent êtres 
données par le client 
potentiel. « C'est trop 
cher », « ma femme n'aime 
pas le blanc », « ce vin 
n'aura-t-il pas un trop haut 
degré d'alcool ? », « mais 
ce vin peut-il vieillir ? ». A 
chaque fois, je conseille de 
paraître rassurant et de 
répondre méthodiquement 
aux interrogations des 
clients en donnant selon la 
situation les arguments les 
plus pertinants.

Approfondissons car c'est 

une question essentielle à 
cause de laquelle capotent 
beaucoup de ventes. A 
l'interrogation « N'est ce 
pas trop cher ?», il faut 
resituer le vin présenté dans 
son environnement, expliquer 
au client la chance qu'il a 
de venir le déguster chez 
le propriétaire, de voir 
comment le vin est fait, de 
pouvoir le déguster, ce qui 
n'est pas le cas chez un 
caviste ou chez un 
importateur.

JV : Sur le plan des 
infrastructures, que 
conseillez-vous aux 
vignerons ?

MDD : Alors accueil dit 
bien évidemment 
infrastructures, jolis bâtiments 
à présenter aux touristes 
qui viennent. Ca ne 
nécessite pas toujours des 
frais importants, simplement 
créer un environnement 
accueillant dans lequel les 
visiteurs ont envie de venir 
et surtout de revenir avec 
leurs amis. 

Le vin est la convivialité-
même. Vendre implique un 
important facteur humain



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

Pour s'abonner : journaldesvignobles@yahoo.com

mailto:journaldesvignobles@yahoo.com


OENOTOURISME
En ce qui concerne 
l'inventivité j'ai vu durant 
mes périgrinations de très 
belles choses. Que ce soit 
des caves en tuffeau en 
Loire, les crayères 
somptueuses en 
Champagne, les 
« catacombes » à Saint-
Emilion ou encore une 
chambre cosy et romantique 
telle que je l'ai pratiquée 
lors d'un séjour en 
amoureux à Colmar où l'on 
peut à l'aise faire une belle 
assiette de pommes de 
terre au Münster à sa 
compagne, arrosée d'un 
succulent vin d'Alsace de la 
propriété. C'est vraiment 
cela qu'attend un 
oenotouriste : de 
l'autheticité, vivre un moment 
hors du temps qu'il ne vivra 
pas chez lui et surtout en 
garder un souvenir 
inoubliable pour qu'il puisse 
en parler autour de lui et 
donc ramener de futurs 
clients. J'ai également ouï 
dire qu'un viticulteur 
champenois amène des 

touristes dans les vignes en 
voiture électrique, d'autres 
vignerons utilisent le cheval, 
animal fascinant comme 
pouvoir d'attraction, que ce 
soit pour montrer le travail 
à la vigne ou pour 
promener les touristes dans 
les vignes en cariole. Tout 
ça est très bien.

JV : Comment organiser  
l'oenotourisme 
concrètement ?

Je pense qu'un vigneron qui 
veut démarrer dans 
l'oenotourisme doit d'abord 
savoir quels sont ses atouts 

en regardant autour de lui 
et ensuite les décliner de 
trois manières.

LES ATOUTS. Ils dépendent 
indéniablement de la 
propriété. Est-on dans une 
région vallonée avec des 
paysages superbes qui 
permettent des ballades 
dans les vignes (Condrieu 
et les terrasses du Rhône, 
les grands crus 
d'Alsace,..) ?, A-t-on une 
rivière qui traverse le 
domaine pour permettre 
également la pêche ?, A-t-
on un caveau superbe ou 
peut on le configurer pour 
permettre aux clients de 
s'extasier ?, Achèterait-on 
des VTT pour prêter aux 
clients qui viendraient au 
gîte ? Peut-on allier le vin 
à d'autres produits que la 
région offre (pruneaux, 
huiles d'olive, vinaigre 
balsamique) ? 

Le cheval dans les vignes, une 
magnifique attraction pour le  
touriste.



OENOTOURISME
LE MAILLAGE. Pour 
développer une bonne 
stratégie oenotouristique, il 
faut un bon maillage : un 
maillage, établir un réseau 
de relations sur trois 
niveaux :

• un niveau très local : 
le vigneron doit 
établir des contacts 
proches, dans son 
village et aux 
alentours. 
Concrètement, il doit 
viser tous les 
endroits où les 
touristes sont 
susceptibles d'aller, 
l'hotelier, le 
restaurateur, le 
camping...et y 
déposer des 
documents signalant 
que sa propriété est 
ouverte aux touristes 
ainsi que les 
éventuelles spécificités 
qu'il déploye.

• Un niveau régional : 
la communauté de 

communes, les 
syndicats touristiques, 
les AOC, les 
associations viticoles 
qui ont souvent des 
sites internet très 
bien faits.

• Un niveau national : 
se faire connaître 
auprès des 
associations qui 
promeuvent 
l'oenotourisme et bien 
sûr développer un 
site internet en 
plusieurs langues qui 
lui permettra d'être 
connu dans le monde 
entier. 

L'utilisation des 
réseaux sociaux 
(Facebook, Linkedin, 
etc...) devient très 

utile dans ce monde 
interconnecté

JV : Comment partagez-vous 
votre expérience ?

MDD : De deux manières. 
Nous aidons des domaines à 
établir leur stratégie 
oenotouristique sur les trois 
niveaux que je viens 
d'expliciter. Ensuite nous 
allons sur place, durant l'été 
pour assurer l'accueil, les 
visites et la vente. J'insiste 
sur le fait que les visites de 
châteaux avec les notions 
historiques y afférentes ainsi 
que la visite des chais est 
importante pour mettre les 
clients dans l'ambiance et les 
faire apprécier les vins qu'ils 
achèteront ensuite.

Pour tout savoir sur 
l'oenotourisme, 
migswineconsulting vous 
aidera sur simple demande.

Email : 
migswineconsulting@yahoo.co
m

skype : desnerckbe

mailto:migswineconsulting@yahoo.com
mailto:migswineconsulting@yahoo.com


FOCUS EUROPE
GRANDE REUNION A BRUXELLES DES JEUNES AGRICULTEURS EUROPEENS (ET 

VITICULTEURS!)

Les jeunes agriculteurs européens veulent donner la priorité au renouvellement des générations 

dans la nouvelle PAC

La CEJA et le député européen Milan Zver ont organisé une table ronde au Parlement 

européen récemment sous le titre «Semer les graines et récolter dans l'avenir ». .Réunissant des 

représentants de toutes les institutions de l'UE,  cette conférence fut fort intéressante. Il y eut 

un message video du commissaire Dacian Ciolos, les interventions des députés Dess et Dantin et 

Jesper W. Pedersen, président de la SCA.  Il y avait un large consensus sur la question de 

l'absence de renouvellement des générations dans l'agriculture européenne et la nécessité de 

mesures importantes à prendre pour changer cette situation.

Rassemblant plus de 150 personnes, dont des députés européens, des attachés d'institutions 

agricoles,des journalistes et des jeunes agriculteurs et viticulteurs  de toute l'Europe, la table 

ronde a été saluée comme un succès par le député européen Milan Zver MEP qui a dit que 

l'objectif de l'évènement a été atteint. 

 « La réforme de la PAC est maintenant entre les mains du Parlement, et c'est à nous de faire en 

sorte que les mesures prévues pour les jeunes agriculteurs dans les propositions de la 

Commission soient améliorées ».Cet événement a suscité un intérêt  considérable de l'ensemble 

du secteur et de l'opinion publique., Le président du CEJA, Joris Baecke a utilisé cette occasion 

pour exhorter les  institutions à établir des priorités concernant le renouvellement des 

générations dans la réforme de la PAC. M. Baecke a signalé qu'il y a urgence de prendre des 

mesures cruciales pour le renouvellement de l'agriculture européenne. On ne peut plus attendre 

5 ans. Voici donc un sujet d'importance qui a mobilisé l'ensemble du monde agricole européen il 

y a quelques jours.



LES VINS DE CHABLIS FONT DECOUVRIR DE MERVEILLEUX ACCORDS AVEC 
LES METS.

Il y a quelques jours, la crème des vignerons de Chablis qu’avaient représenté à Bruxelles les  
responsables du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne ont offert à un public de grands  
connaisseurs de vin une soirée d’exception.

Les  responsables  de  l’appellation  Chablis  ont  voulu  se  présenter  sous  leur  meilleur  jour  en 
proposant aux invités triés sur le volet (journalistes, producteurs belges, importateurs, guildes du 
vin, écrivains du vin) d’excellents vins de Chablis, Petit Chablis, Chablis 1er Cru et Chablis Grand 
Cru, en liaison avec des oeuvres d’arts et des mets succulents.

Des artistes avaient présenté des oeuvres d’art liées au Chablis et des prix furent remis aux 3 
artistes lauréats.

En ce qui concerne les mets, les participants furent ravis de déguster les Chablis en lien avec des 
plats superbes, froids et chauds, qui illustraient particulièrement la typicité des vins de Chablis,  
souvent minéraux, fins et ciselés de s’adapter à différents plats. Les participants se régalèrent de 
noix de Saint Jacques, de pata negra, de saumon fumé, de risotti aux champignons des bois et de 
cailles qui ravirent les papilles des convives.

Les responsables de l’appellation Chablis ont eu l’intelligence d’organiser une manifestation de 
promotion très réussie qui porta haut les couleurs du vignobe chablisien.

CHABLIS 



A DESNERCK MEDIA
NOTRE EQUIPE

Miguel D. DESNERCK est le fondateur de DESNERCK MEDIA Ltd qui publie les 
emagazines JOURNAL DES VIGNOBLES et VINEYARDS PAPER. Il est orateur sur le 
vin de la MIGSWINEACADEMY qu'il a créée et est consultant pour 
MIGSWINECONSULTING qu'il a créé (agence pluridsiciplinaire de conseil à la 
filière vin).

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/ 

Monsieur Henry BORZI est assisté dans sa tâche de M. Gérard DESHOURS, 
diplômé de droit (Paris II-Sorbonne) et spécialiste des vins de Méditerranée.

http://journaloenogastronomie.wordpress.com/


Les vins de Provence sont connus pour l’attrait de leurs rosés. leurs blancs et leurs rouges sont  
également de très hautes qualité. La renommée des vins de Provence leur fait prendre le  
chemin de l’exportation

La Pologne, elle aussi, est intéressée par les vins de Provence. Dernièrement, une importante 
délégation d’importateurs  et d’acheteurs polonais s’est rendue en Provence pour déguster les 
vins de Provence et les sélectionner en vue de l’importation vers cet important pays d’Europe 
centrale. Le CIVP les a aidés à sélectionner des vins qui plairont sans nul doute au goût des 
Polonais qui aiment aussi des vins d’été puisque ce pays, continental, peut parfois être très 
chaud durant les mois d’été.

http://www.youtube.com/watch?v=kG_iSH8RwHk&feature=youtu.be

VINS DE PROVENCE

http://www.youtube.com/watch?v=kG_iSH8RwHk&feature=youtu.be


VINS DU BRESIL
Le Brésil est un pays vin inconnu avec son vignoble sur les frontières avec l’Argentine. Il deviendra l’un des pays 
viticoles les plus passionnants dans le monde.

La ville de Bento Goncalves est la capitale des vins du Brésil. Bento Goncalves est une ville tranquille. Dans cette ville, 
ils fabriquent des meubles et produisent du vins.
Les régions viticoles ont beaucoup en commun les unes avec les autres. Il ya des panneaux et des affiches sous la 
forme d’une grappe de raisin indiquant les routes des vins, ainsi que celles énumérant les noms de domaines viticoles 
avec des flèches pointant dans leur direction. Les cartes à grande surface comportant emplacements des 
établissements vinicoles spécifiques sont également fréquentes et présentées avec goût.
Ici, les gens respirent, mangent, dorment et vivent du vin. On peut visiter les domaines en tous temps. Les nombreux 
restaurants disposent également des vins locaux, affichant les signes de quelques-uns des 30 établissements vinicoles 
ou plus dont les vins qu’ils patronnent.
Bento Goncalves est la ville la plus importante de la route des vins.Cependant, deux autres villes, Garibaldi et de Belo 
Monte do Sul, peuvent  également être considérées comme perles de la route des vins.

Les cépages utilisés dans la Vale dos vinhedos sont de différentes origines: merlot, cabernet sauvignon, tannat, pinot 
noir, chardonnay , muscat, alicante bouchet, touriga nacional et beaucoup d’autres.
Le merlot se développe particulièrement bien. Comme le malbec se développe bien en Argentine et le cabernet 
sauvignon semble être le raisin du Chili, le merlot s’impose comme le raisin principal de cette région.
Le vin produit par de nombreux vignobles semble être frais, élégant,  et offre du fruit, allié avec d’autres nuances 
d’épices, de chocolat, de cassis et de fleurs. La plupart des vignerons décrivent leur merlot comme étant l’enfant des 
deux mondes nouveaux et anciens. Les caves varient en taille . Elles partagent deux traits cependant: la passion et 
l’excellence.
Comme d’autres régions viticoles, Bento Goncalves offre d’autres attraits  que le vin. Il y a, bien sûr, les paysages 
majestueux ainsi que des produits alimentaires tels que le fromage (le fromage de brebis est étonnant), le bœuf, le 
porc, la volaille, les vêtements et les légumes. Il ya aussi quelques superbes hôtels comme l’Hôtel ***** Marriott et 
Spa do Vinho et la Villa Michelon.
Il est très évident que cette région aura bientôt une place parmi les grandes régions viticoles du monde.

www.winesofbrasil.com

http://www.winesofbrasil.com/
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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


PUBLIREPORTAGE

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.



PUBLIREPORTAGE

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




VARIA

VOUS VOULEZ ACHETER UNE PROPRIETE VITICOLE  ?
Un conseiller   immobilier expérimenté, implanté 
notamment dans le Bordelais et aux nombreux contacts 
vous assiste rapidement et efficacement.
Contact : jf.faustinelli@orange.fr





PUBLIREPORTAGE

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



PUBLIREPORTAGE

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




ASSISTANCE
SALONS & EXPORT  

QUI SOMMES NOUS?
migswineconsulting est une agence pluridisciplinaire de conseil à la filière vins. Nous aidons les 
domaines dans plusieurs directions: opérations commerciales, business development, 
EU&Public affairs, Art&Wine, oenotourisme, team management.

Organisant nous-mêmes très souvent des salons professionnels et étant visiteurs sur  de 
nombreuses foires, connaissant donc les deux côtés du miroir, nous vous présentons notre 
nouveau service: l'ASSISTANCE SALONS & EXPORT

POURQUOI VOUS?
Vous êtes un domaine viticole avec une structure légère. Vous n'avez pas de commercial export 
ou il n'est pas libre ? 
Vous voulez être présent sur un salon international, sur une foire de vignerons, en Europe ou 
ailleurs.
Vous voulez prospecter des clients potentiels à l'étranger et vous n'êtes pas libres ou ne 
connaissez pas la langue:
NOUS INTERVENONS POUR VOUS.

NOS NOUVEAUX SERVICES:

ASSISTANCE SALONS & EXPORT



CE QUE NOUS FAISONS POUR VOUS.

Nous allons sur place. Pour vous c'est un gain de temps puisque vous ne vous déplacez pas. 
Nous prenons contact avec vos clients pour votre compte, établissons les relations 
commerciales, vendons pour vous s'il échet et nous vous faisons le FEED-BACK.

VOS AVANTAGES

• Vous ne perdez pas votre temps dans des déplacements
• Vous n'avez pas à convaincre des clients dans une langue que vous ne maîtrisez pas
• Un compte-rendu détaillé des salons/rencontres:rv vous est adressé
• Nous connaissons le secteur pour mener régulièrement des négociations 

commerciales et avoir monté notre structure dans le monde du vin.
• Vous n'avez pas de charges sociales lourdes à payer pour nous régulièrement. Nous 

sommes des prestataires payés à la prestation (et/ou au résultat)

SOUPLESSE, COMPETENCE, EFFICACITE POUR VOS RELATIONS A L'ETRANGER.



NOTRE EQUIPE.

Miguel D DESNERCK, Fondateur de migswineconsulting.  Diplômé de droit et de relations 
internationales. entrepreneur, belge, vivant à Bruxelles/London. Editeur en matière de vins. 
Orateur sur le vin. Expérience commerciale en tant qu'entrepreneur, dans des holdings et dans 
le cadre de missions d'oenotourisme. Capable de négocier et vendre dans les langues 
suivantes:  français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol, italien et notions de base de 
russe.

Henry BORZI, diplômé de sciences politiques, italien, vivant à Bruxelles. Parle français, italien, 
espagnol et portuguais.



Entrepreneur belge, déjà présent dans le secteur du vin souhaite 
devenir partenaire actif d'une propriété viticole.

Partenariat par apport d'industrie. Mise à disposition de son réseau 
et de compétences à l'export et dans les relations publiques. Analyse 
sérieuse de tous dossiers et visite sur place. Présenter un dossier en 
contactant journaldesvignobles@yahoo.com qui transmettra. 
Discrétion assurée. 

NOS LANGUES DE TRAVAIL QUOTIDIENNES.
Français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol, italien, portuguais

QUELQUES REFERENCES.
Ces domaines ont déjà fait appel à migswineconsulting: cantina Boffenisio (Lombardia), Cantina 
Grancia di Romitelli (Molise), Az. Agricola Leonardo Ronfini (Prosecco),  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 (éditeur sur le patrimoine bordelais), Aquitaine 
Croisieres (bateau de croisière sur la Gironde) et beaucoup d'autres... 

POUR NOUS CONTACTER.
migswineconsulting, 
a division of DESNERCK MEDIA Ltd (inc England & Wales 07288954)
Bd du souverain 34, B1170 BRUXELLES. +32470839201
migswineconsulting@yahoo.com
twitter: @migswineconsulting
www.facebook.com/pages/migswineconsulting/283726111053

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


ART&WINE

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 Art&Wine.
migswineconsulting concentre ses opérations seulement sur l'industrie du vin. Nous aidons les 
entreprises et les organisations à se présenter favorablement dans le milieu de l'art dans lequel 
nous avons des contacts privilégiés et avec qui le vin partage des valeurs communes: passion, 
excellence, luxe, vie sociale et créativité.

Notre mission.
Notre mission est de prendre l'initiative de conseiller les opérateurs de vin et de les mettre en 
rapport avec es opérateurs du monde de l'art afin de leur permettre une collaboration optimale 
qui mette en valeur leur brand en l'associant en monde de l'art et en le faisant connaître aux 
amateurs d'art.

Ce que nous faisons.
Migswineconsulting, division Art&Wine aide les opérateurs du monde duu vin à sélectionner des 
galeries, évènements artistiques adéquats pour réaliser une pleine collaboration et leur 
permettre un rayonnement dans le monde de l'art.

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

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



Notre collaboration avec la GALERIE ARIELLE D'HAUTERIVES.

Nous avons entamé une collaboration fructueuse avec la galerie Arielle d'Hauterives ((Bruxelles) 
et les grands amateurs d'art on pu déguster les vins de la Cantina Boffenisio (Lombardia). Ce fut 
pour ce vignoble italien un positionnement parfait.

Aujourd'hui nous avons en portefeuille d'autres galeries d'art ou évènements artistiques qui 
souhaiteraient une collaboration avec le monde du vin

Notre équipe.

Le département Art&Wine, spécifiquement, est composé de:
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. Il est rédacteur en chef des 
emagazines “JOURNAL DES VIGNOBLES” & “VINEYARDS PAPER”
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 +32470839201
migswineconsulting@yahoo.com
twitter: @migswineconsulting
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	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
	LES REPAS SERVIS À BORD
	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

