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Créé en 1983, Le Repaire de Bacchus se positionne dans la pure tradition des “marchands de vin”,
avec pour philosophie, la volonté de proposer une large sélection de crus, basée sur des critères de
qualité très stricts. Une recette qui fait aujourd’hui du Repaire de Bacchus une référence, connue et
reconnue tant par le grand public que les spécialistes, les vignerons et la presse.
Après un rachat en 2005 par un groupe financier
situé à Trinidad et Tobago, le fondateur se porte
repreneur de l’enseigne début 2009 et découvre
l’AOC Côtes du Couchois par un heureux hasard
en déposant sa voiture de collection dans un
atelier à Courbevoie… Amusante coïncidence qui
amène Dominique Fenouil à déguster et retenir
deux cuvées pour les proposer à la vente au sein
de ses établissements…
Quelle magnifique opportunité pour notre AOC
que de pouvoir être proposée chez plus d’une
quarantaine de cavistes spécialisés à Paris et en

région parisienne. Je ne saurais donc que trop
vous conseiller que de vous rendre dans l’un de
ces séduisants endroits pour y découvrir tout le
talent de l’enseigne mais également aussi un
peu les vins de l’AOC Côtes du Couchois.
A ce titre et dans le généreux but de parfaire la
connaissance de l’AOC et de son terroir, il nous
est offert la possibilité de présenter les Côtes du
Couchois à l’ensemble des acteurs du Repaire
de Bacchus… Je ne manquerai assurément pas
de revenir vers vous avec de plus amples détails
dès que possible…

Sagesse incontestable que cette maxime populaire qui, par le
biais de quelques mots simples, assène la plus évidente vérité.
A l’image de la réflexion et de la nécessité impérieuse de mettre
en comparaison ses idées et celles des autres, il est également un
autre domaine où la multiplicité favorise la production… Celui de
l’habillage tout simplement.
En effet, si deux têtes valent mieux qu’une pour produire le bon
raisonnement ou faire avancer la pensée, le nombre de bouteilles
pouvant être habillées par un système à double tête est assez
banalement mais inexorablement multiplié… par deux !... Quelle
importance me demanderez-vous ?... Eh bien, tout est histoire de cadence et de volume à traiter, plus
le nombre de bouteilles croit et plus il faut aller vite pour éviter l’engorgement et maintenir un accueil
de qualité à ses clients or plus la production de Côtes du Couchois augmente, plus le temps consacré
aux propres besoins d’habillage de la Cave de Mazenay augmente… et comme le but est de garantir
avant tout qualité et respect des délais aux Clients, l’investissement est inéluctable…

Il est de petites étapes qu’il est bien agréable de
franchir et celle-ci en fait partie… Depuis début
décembre, le nombre de destinataires et donc
de lecteurs (je l’espère) de la présente Dépêche
vient de dépasser les 2.000.
Bien modeste succès certes mais succès malgré
tout sachant que nous sommes partis de rien et
qu’il n’est pas évident de susciter l’intérêt avec
une jeune appellation alors qu’il en existe tant d’autres, tant de prestigieuses autres… alors s’il vous
venait l’aimable idée de contribuer à sa diffusion, nous vous en serions infiniment reconnaissants.

Cessons de voir le verre plus vide qu’il ne l’est en réalité et réjouissons-nous de
vivre dans un pays en paix (enfin à ce jour) où il est encore possible de s’exprimer
librement et où nous allons bientôt pouvoir célébrer le 127ème Concours de la
Côtes Chalonnaise et du Couchois…. N’est-ce pas tout simplement merveilleux ?
D’autant qu’en terme de millésime (il semble important de préciser viticole car
pour le social c’est nettement moins évident), nous frôlons la perfection. Rares
sont les années où l’évolution du raisin et les vendanges se sont faites en telles
conditions alors il serait dommage de se priver d’une belle occasion de pouvoir
déguster les Côtes du Couchois 2018… Une robe sombre et intense, un fruit très
prononcé et des tanins bien mûrs, un léger risque d’acidité volatile à surveiller
mais au final un millésime d’exception et le gage de très belles bouteilles…

Pour ceux et celles qui n’auront pu nous
rejoindre pour le concours, reste encore
la possibilité de nous retrouver à Paris
du 11 au 13 Février Stand 4D022 au parc
des expositions Porte de Versailles. Une
chose est certaine, nous aurons alors le
plus grand plaisir à vous faire découvrir l’AOC Côtes du Couchois et ce fameux millésime 2108 dont
on vous parle tant… et qui pourra, j’en suis certain, combler dignement votre Valentin le lendemain…
N’hésitez donc surtout pas à prendre contact au plus tôt afin de connaître les modalités d’accès et de
bénéficier des quelques entrées gratuites dont nous disposons d’autant que deux de nos vins seront
en dégustation officielle durant la manifestation…

Edition après édition, le Tour Auto se renouvelle, se réinvente, se
redessine arrivant tantôt à l’ouest, tantôt à l’est ou au sud mais,
territoire oblige, traversant inexorablement quelques vignobles
plus ou moins réputés… et pas toujours avec bonheur car je me
souviens notamment d’une sortie de route (heureusement sans
conséquence) dans rien de moins que les vignes de Cheval Blanc
par un pilote assurément grand amateur de Bordeaux !
Occupant une place quasi-incontournable dans notre beau pays,
il est rare que la caravane ne fasse pas halte en Bourgogne pour
reposer voitures et équipages… et c’est précisément à ce point
que la compétition automobile rejoint le monde du vin et la mise
en valeur des Côtes du Couchois depuis bientôt cinq ans. Une
occasion et un plaisir de faire découvrir notre belle AOC grâce au partenariat conclu avec
l’organisateur par un fervent défenseur des Côtes du Couchois qu’il convient sans tarder de mettre à
l’honneur…. C’est donc avec un immense plaisir que nous t’attribuons cette place bien méritée de
personnalité du mois de la Dépêche de l’Union, un grand merci à toi, Grégory Miellou !

Il me semble difficile d’aborder le mois de janvier sans parler du concours
et de la Saint-Vincent, deux belles occasions de découvrir la production de
la vingtaine de vignerons que compte l’appellation et de mesurer, année
après année, l’évidente évolution de la qualité des vins.
Pour ceux qui en douterait encore, je vous donne rendez-vous au Wine Paris
ou à la Cave de Prestige du BIVB où les Côtes du Couchois sont à présent
sélectionnées pratiquement tous les ans… Donnons-nous donc rendez-vous
en cave, en salon ou dans l’une des 42 adresses des Repaires de Bacchus,
je suis certain que vous apprécierez…

Une chose est certaine, si les dossiers avancent usuellement à la vitesse
d’une de nos spécialités bourguignonnes (l’escargot), il serait inconscient de
pouvoir ne serait-ce qu’imaginer un simple soubresaut durant la trêve des
confiseurs…. Léthargie quand tu nous tiens !
Heureusement et sans attendre le réveil de la nature, le mois qui vient va
s’avérer propice à la fourniture des éléments demandés par l’INAO, à savoir
le volet financier et l’impact supposé de l’obtention de l’AOC en blanc sur
les cours et donc le possible financement de la montée en gamme…

… que l’important, c’est vous. Pour avancer, nous
avons besoin de toute votre énergie, de votre
savoir, de vos opinions mais aussi et surtout de
vos idées. Cette lettre d’information est faîte pour
cela alors n’hésitez pas à faire part de vos avis,
propositions, remarques, idées… tout est bon à
prendre pour autant que cela puisse contribuer à
promouvoir nos grands vins et l’attractivité de
notre belle région.
L’hiver s’annonce à grands pas et les routes vont
s’avérer de plus en plus glissantes… Certes les 4L ne courent plus les rues et nos voitures actuelles
sont bien plus sûres mais restez attentifs et prudents car une sortie de route n’est jamais très agréable
par temps froid… et dès lors laissez-moi vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de prospérité pour l’année qui s’annonce…

