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sur la base d'UM ted1nique de pufifi-

ation du I~t permettant de retirer les moI6<ults respon>ablts de cene _lion o<gonoltpliq.,..

EN VOYAGE
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L'ARGUS DU VIN

crochat de grands vinsen
qui
ccmpl. 400 000 membres_
dans 45 pays. ro..twino
_nise deux_tes aux enchè1es pot "';1 alnsl que dos
vent ... pli. 0xes, l'analyse du ,.".,<hé des
vins est
sa spé<laUté. Vi8 une cote accessible. tous qui recense
PIot~formo_
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60 000 (éfOtel\Ce$$\lrvÎngt ans.

SERVICES RENDUS
AUX GRANDS AMATEURS

Pionnier en la _.,
EUt"""" _
de stock... du vin
chet sel dans loi meOIeut.. «>nditionI. de dix boutl'iflol
(<lWt TélH,T~)
à plus de_
cents (gommo Pr_),
Enfin. sorte de -non·tire-boumon* dott d'UM fine
aiguille aeuse quJ ".nsperœ le _
pout aller_·
ch« ta vin SAMque jamais de l'ail ne pénètre daM la boutem., 10système eoravin RO,met la dég<JltaUond'un vin
~ns ,ompromct1re ses possibilités d'évolution.

LE VIN

A

SON MEILLEUR

CES INNOVATEURS
QUI VALENT DE L'OR

COtlçut

I-Favine. la carafe connectée l~SOmmeller
réduit It temps de dê<aQtatiôn d'un vin A qu~lquM
mltlutes9'~. unft\l)l cro><ygènepIJ,if~.
les sy'Ittmei de S«Vke de. vin au Vfftt cttl'Klf'Mtk $Ont
_.."
une tO<hnologlecoosisunt • t<rnpIacef pat du
go: .lItnenta~.1e vin tiré crune bout.,;lle. ~
dans
dos ... sIoru foiles pou, la __

Pour célébrer les dix ans du Grand
Tasting, Bettane+Desseauve a décidé
de distinguer des.entreprlses qui,
par leur inventivité, font progresser
le plaisir des amateurs,

LA VÉRITÉ DES VINS

DE LA VIGNE...
Enpa'~ty.n\

Depuis le premier verre .S nok>glqu.é(ln (tlstlll souffl~

yllo I ... dldoo millénaire de ,,,,,olo,llotlon

du fun,lat de ,,,ollton ~e6AI~avec

boud1<! (Somm.flc,) créé en 1956 cl vit.sulvr <l'un....... n
(éallsH de fl)(on mé<anique(Vinum), la cfl$t.4I1ct1cllutri·
<hIoM. RIcdeI n'. ce<sé de parfectlonne<"" app,oche des
cépagos. OCt cette lo~ue ~rienct
~tMe VefitM,une
flOItVOIlc
gamme de _es crune grande Itg+t.~qui Inclut.
"estunepr_ e, __
diffê<w>1Spoutlasyrahot"
pinot _ .. ""..,.,.. à """-,,,au lieu cr_ flOt.,

une unité de pro-

clu<tfoll \lUto·moderne, la socj-étéOYinalp élabore de..

solutions fcrtlllsantM" rt'S~ueuses dèS'Ols.dè.sagll·
(ult.eur$. des (.CM'I10mmatetifS et de l'envirOlln-emef'lllt
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AWe Slyolr·f,lre tr.ditlon.ne:I. celui de l, tonnellellf!
Seguin Mortau 1 pt~ de deux siècles d'UHgf. (elte
(Onnal.san~e du bols a pfis récemment un tour très

sdentifique..vecdes études ponant su, $..!l varlAblllt~qui
ont permis l,mise ,u point d'y" proc~ê baptb6 Ic6ne.

dé<ilné en une g~mm.de f~l$·tapables do g6n6,.r 1.
profil boisé: ,«ht(hl: ~, le viniftCatéur. Autrt!: (6vQlu'
tion, le bouchon sans900\ de bouchon Invont6 par
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L'ablll d'afcoolesl dange,,,,,,, pour la sanl~. À conS<lmmer iNf( modéfallon.
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Le Grand lasting fête ses 10 ans en grand.
Les 4 et 5 décembre au carrousel du Louvre
à Paris, Le rendez-vous incontournable
du vin pour les passionnés et les amateurs

