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LE CAVISTE DU MOIS
Depuis 1982, la famille de Valerie Anterrieu tient la Boutique des vins, enseigne qu'elle a reprise il y a 23 ans. Elle y
propose uniquement des vins de France, des champagnes
et des eaux-de-vie, comme le cognac, l'armagnac et le calvados. Grâce aux vignerons qui chaque année viennent
directement lui présenter leurs produits, elle déguste chaque
millésime avant de le proposer à ses clients, qui les découvrent à leur tour lors de dégustations organisées parla boutique. Le concept est de proposer dcs vins qui ont pu
convaincre la patronne et ses cinq collaborateurs, tout en
créant une gamme qui s'adresse à tous les budgets.
A cette période de l'année, Valérie Anterrieu conseille souvent des rosés qui semblent de plus en plus se libérer cle
leur ancienne image. «La demande pour les rosés est devenue plus grande. Elle s'étend désormais sur toute l'année,
explique la caviste. D'ailleurs, pour la première fois cette
année, nous lui consacrons un rayon. » De leur côté, les
vignerons ont beaucoup travaillé. « La qualité s'est considérablement améliorée, promet Valérie Antterieu. Les grands
domaines proposent m a i n t e n a n t dcs rosés de très bonne
tenue. » Parmi ses favoris, se trouve un fronton cle Louis et
Marc Penavavre. im
20J 4.

B i o cl y n a rn i q u e
d e p u i s " 2011, le
domaine se trouve
près deToulouse, sur
la plus haute terrasse
du lam.
- La négrette est
le cépage principal,
comme pour tous
les frontons, précise
Valérie Anterrieu. Il a
un caractère sec
et très minéral, juste
un peu fruité. C'est
le vin de comptoir
par excellence, idéal
pour l'apéritif mais
aussi
avec des
viandes en grillades. »
Le Château Plaisance est à 6,90 € la
bouteille.
La Boutique des
vins, 23 place cles
Cannes
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