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L’interview 100% déconfiné,
100% décontracté

Pierre Grimaldi (Co-paternité Anima Vinum) accompagné par
la Comtesse de Vazeilles, vigneronne en Beaujolais (Photo 2019)

Pierre Grimaldi s’est prêté au jeu. Découvrez ses vins préférés autour d’une interview 100%
déconfinement …
Combien as-tu ouvert de bouteilles pendant le
confinement ? Moi, les maths … ce n’est pas
mon truc !

Le premier vin que tu as déconfiné ? Je tournais
autour
depuis
un
moment
…
un Meursault « Petits Charrons » 2016 blanc
d’Arnaud Ente.

Le vin que tu as le plus bu pendant le
confinement ? Le vin de l’apéro avec ma
femme, et toujours avec un Escargot.

La bouteille à partager dans un bar entre copains
déconfinés
?
Un
Viré-Clessé
« Le Belevédère » de chez Gondard-Perrin.

Le vin que tu as découvert pendant le
confinement?
Plutôt redécouvert … Le
Hautes côtes de Nuits blanc d’Alain
Jeanniard 2016. Juste excellent !

Le vin à commander au restaurant pour un dîner aux
chandelles déconfiné ?
Un Saint-Amour du
domaine des Bachelards (Alexandra de
Vazeilles).
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« La vie est ce que notre caractère veut qu’elle soit. Nous la façonnons,
comme un escargot sa coquille » Jules Renard

Un domaine pendant le confinement

Confinement n’a pas rimé avec repos pour
le domaine. En effet, la vigne ne prend pas
de vacances et les mois de mars, avril et
mai ont été très intenses. Pour que tous
les employés puissent travailler en toute
sécurité, nos frères se sont organisés en
conséquence
pour
respecter
la
distanciation.
Côté commerce, pour
compenser les pertes en export et
restauration, le domaine a lancé une offre
spéciale « Frais de port gratuit à partir de
30 bouteilles » auprès de ses clients
particuliers, qui s’est révélée très
bénéfique. En parallèle, le chantier
commencé avant le confinement par les
deux frères a dû être mis en pause, puis a
progressivement repris à partir du 11 mai.
Bientôt, les Chevrot auront une toute
nouvelle cuverie, un nouveau stockage
ainsi qu’un atelier. Ils ont également
entrepris la rénovation des anciens
bâtiments.

Distanciation, famille,
travail aux vignes et …
nouvelle cuverie

Tout beau, tout neuf ! Enfin, quand on demande
à Pablo de nous citer les avantages de ce
confinement, il nous parle évidemment de sa
famille et de ses vignes. Ces dernières ayant un
mois d’avance, le confinement a permis aux
Chevrot de se consacrer à leurs travaux, en plus
de profiter pleinement de leurs proches le soir et
pendant les week-end. Puis vient le
déconfinement, avec toujours autant de travail
dans les vignes mais Pablo prend le temps de
passer un bon moment avec ses amis au
restaurant. Il s’est aussi lancé dans des live sur
Instagram, un super outil pour échanger avec
ses clients ! Nous l’avons laissé sur ces bonnes
paroles retourner au boulot !

redécouverte du confinement « Bourgogne
Chardonnay 2016 », d’Agnès Paquet bue par…
La

cuvée

“ Sans hésitation, mon vin Coup de Coeur du confinement est celui qui nous a redonné
le sourire au moment de l’apéro. C’est un vin qui a du pep’s, fin et fruité. Il faisait partie
des vins que nous vous avions proposes à l’envoi durant le confinement. Il m’a donné
envie, ça a été une super re-découverte ! ”
Marjon Vandroux , Anima Vinum

L’abus d’alcool est dangereux à la santé, à consommer avec modération

Le frères Chevrot, nichés dans les
Maranges, œuvrent dans l’intimité du
domaine familial repris dans les années
2000. Nous avons commencé à certifier
leurs bons vins avec notre escargot en
2019 ! Distanciation oblige, nous avons
contacté notre vigneron-récoltant Pablo
par téléphone et lui avons demandé
comment lui et son frère Vincent ont géré
le
confinement,
ainsi
que
le
déconfinement …

« Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c’est …. »
P. Desproges

Émile en vacances dans la région des grands vins
Émile a pris des vacances et est parti à la découverte de la Bourgogne. Son tonneau sur le dos,
il a sillonné la Route des Grands Crus à vitesse escargot, et nous partage son carnet de voyage.
Merci Émile, et vive la Bourgogne !

Beaune / Montagne de la Vierge
de la Libération : Magnifique point
de vue sur le vignoble ! Encore meilleur
avec un verre de vin à la main…

Vauchignon / Crique du Bout
du Monde : Un endroit idéal pour
se rafraîchir l’été !

Chiffre
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Pernand -Verglesses / Notre
Dame d’Espérance : Le lieu
parfait
pour
pique-niquer
avec
ses barbecues à disposition

Les prix grimpent de 20 % !

Santenay / Les Trois Croix
Une vue à couper le souffle !

Contenu à Haute Valeur Emotionnelle !

Retrouvez notre rubrique « Ça Glisse Tout Seul » sur notre page
Youtube ! On vous raconte en 2 mn le comment et le pourquoi de
chaque vin que nous sélectionnons.

Notre recommandation chaleureuse :
L’Ouillette

Restaurant à Santenay

Une bonne adresse pour les frontaliers entre Côte-d’Or
et Saône-et-Loire, à Santenay, en plein sur la route des
vins. Ce restaurant est tenu par le jeune couple Maude
et Simon Oudin. Nous organisons nos festivités chez
eux quand l’occasion se présente. Pourquoi ? Parce
que la cuisine de Simon est novatrice, pleine de
sensibilité mais à la fois très raccord avec le terroir, les
traditions bourguignonnes du bien-manger et parce
que la carte des vins de Maude est truffée de belles
découvertes vigneronnes locales et notamment
Santenoises.
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Retrouvez (bientôt) nos Vino-Podcasts sur
animavinum.fr/podcasts
Retrouvez nos Goûdises artisanaux sur :
animavinum.fr/goudises
Retrouvez nos vidéos sur
animavinum.fr/Escargotvision
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