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En ces temps de révolution, il est bon de rappeler certains faits historiques mais surtout de profiter de
l’occasion pour distiller quelques nouvelles plus heureuses que celles que diffusent en boucle nos
médias en mal d’audience et tellement prompts à étaler la bile sociale... Les Côtes du Couchois ont
enfin une place pour s’exprimer librement à Paris (plus exactement à Nanterre d’ailleurs).
En effet, comment rayonner sur le monde s’il est
déjà impossible d’être reconnu au sein de la ville
lumière ?... Comment prétendre convaincre mais
aussi séduire sans une base arrière, un stock prêt
à la dégustation et un environnement capable de
mettre en avant notre belle AOP.
C’est à présent chose faite, un restaurant privatif
pour accueillir les prescripteurs et influenceurs,
une salle de billard pour se détendre et surtout
une belle cave, amplement fournie en Côtes du
Couchois de noble facture, pour s’accorder le
temps de découvrir toutes les subtilités de nos
pinots noirs et chardonnays (dans l’attente bien

évidente de les voir enfin reconnus en qualité de
Côtes du Couchois Blanc). Mais cette installation
parisienne n’a pas seulement pour but de fournir
un lieu d’échange pour les professionnels de la
filière, elle a également pour objectif de faciliter
la distribution en Ile de France en proposant un
lieu d’enlèvement pour les commandes et donc
l’accès à la Bourgogne en franco de port.
Reste à faire découvrir le lieu et sur ce point, nous
allons prochainement inviter quelques acteurs
du secteur à diner… Une bien élégante façon de
découvrir l’hospitalité bourguignonne au travers
de quelques accords mets et vins des Côtes du
Couchois… rien de moins.

En la seule matinée du lundi, nous avions pris plus de contacts que
durant la totalité de MégaVino à Bruxelles fin 2018… Sincèrement s’il
est un salon à conseiller aux professionnels du marché désireux de
faire découvrir leur production ou leur AOP, Wine Paris est sans nul
doute le bon.
Une organisation réglée comme du papier à musique, une pointe de
technologie également avec une application permettant de ‘’flasher’’
le visiteur et donc d’obtenir ses coordonnées sans avoir à demander
sa carte de visite et une organisatrice pour le pavillon Bourgogne à
la fois disponible, compétente et charmante. Difficile de faire mieux
sincèrement d’autant qu’à l’heure où je rédige la présente dépêche
nous avons déjà enregistré des retours positifs…
Un salon bien agréable, à la porte de Versailles, sur lequel nous vous
donnons assurément rendez-vous l’an prochain avec une équipe
souriante et à votre disposition pour vous présenter l’AOP.

Et puisqu’il est aussi question de notre séjour en
Belgique (MégaVino), ce fut un réel plaisir que de
croiser Marc Vanel, éminent critique œnologique
du plat pays et coordinateur éditorial de Vino ! la
plus importante (l’unique) revue viticole de tout le
Benelux, c’est vous dire.
Pour en savoir un peu plus sur Marc et son talent
inexprimable, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.marcvanel.be/

Vous étiez déjà habitués à entendre les mérites de notre belle
AOP lors de vos déplacements le long de ce magnifique ruban
d’asphalte que constitue l’autoroute A6.
Cette année encore, je le crains, il faudra tendre l’oreille pour les
plus accros ou couper l’autoradio pour les plus retors car nous
avons renouvelé notre partenariat avec Autoroute Info et allons
vous abreuver d’une bonne centaine de messages entre mars
et décembre… Pas de quoi vous convertir aux Côtes du Couchois
si vous ne l’êtes pas encore mais vous n’aurez au moins plus
l’excuse de prétendre que vous ne connaissiez pas. Et comme il
convient de joindre l’utile à l’agréable, arrêtez-vous déguster…

Il est toujours utile d’écouter un avis extérieur sur
la production des vins du Couchois, qu’il s’agisse
des siens pour en mesurer le pouvoir de
séduction ou ceux des confrères pour permettre
de mieux se situer.
Nous avons donc visionné avec le plus grand
intérêt cette minute vingt de dégustation d’une
des cuvées du Château de Couches même si la
vitalité du sommelier tranche avec la description
faite du doux breuvage et n’invite pas vraiment à l’extase… Pour autant une ébauche de sourire en fin
d’ouvrage viendra par bonheur rappeler que l’AOC Côtes du Couchois est un exhausteur de plaisir…
https://www.avenuedesvins.fr/fr/vin-aoc-bourgogne-cotes-du-couchois-cotes-de-couchois-parisiennes-7103.html

Mamuse, bien joli nom et ô combien à propos pour une société
œuvrant dans le commerce viticole : Le Vin Mamuse !
Mais le plaisir n’est pas tout et derrière ce calembour involontaire mais
néanmoins digne des grandes années de Maître Capello, l’on trouve
une femme exceptionnelle, une personne de conviction et de cœur,
totalement investie dans sa passion et véritable ambassadrice des
Côtes du Couchois au pays des tulipes… Effectivement, s’il est aisé de
commercer en se réfugiant derrière les grandes étiquettes, le travail
nécessaire pour convaincre et s’imposer sur le marché en assurant la
promotion d’une DGC mérite le plus grand respect. Alors, au nom de
l’ensemble des acteurs de notre belle AOC Bourgogne Côtes du
Couchois… Un grand grand merci à toi Marleen Heybroek-Van der
Spank de porter si noblement nos couleurs.

Connaissez-vous l’ASB ?... Association des Sommeliers de Bourgogne dont
le traditionnel dîner de gala se tient cette année au Château de Meursault le
18 Mars sous la présidence de Philippe Meyroux. Si tel n’est pas le cas, il ne
vous reste que peu de temps pour nous rejoindre en qualité de membre ou
ami pour pouvoir ainsi profiter de cette magnifique soirée.
A défaut, il est toujours temps de vous inscrire à la dégustation de la Maison
des Vins de la Côte Chalonnaise, ce samedi 16 Mars afin d’apprécier tous les
bienfaits de ce millésime 2018 dont les promesses se concrétisent au fur et
à mesure de l’élevage d’une année qui laissera assurément trace…

Le mois de février étant par définition court et peu propice au travail acharné
nous ne pouvons nous plaindre de la faible avancée de notre principal sujet
d’intérêt (et je verse là dans l’euphémisme).
Pour autant, et c’est bien là l’essentiel, l’engouement pour notre production
en blanc ne faiblit pas et les retours de Wine Paris le confirment, il est donc
fort probable de voir un jour l’évidence atteindre les hautes sphères. Dans
l’attente, il faudra malheureusement vous contenter d’un Bourgogne Blanc
des Côtes du Couchois en lieu et place d’une Bourgogne Côtes du Couchois
Blanc… l’homme grand et le grand homme, tout est dans la nuance !

… 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 faite 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.
Après un mois de février effrayant de douceur car n’oublions pas que les Saints de Glace sont en mai
et qu’une végétation trop hâtive est synonyme de danger, retour à l’esprit de saison, aux giboulées et
au temps des limaces et escargots. Ayons toutefois une pensée charitable pour notre pauvre facteur
qui, paré d’un élégant habit jaune, continue à nous apporter des nouvelles fraiches… et humides.

