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Un Grenoblois meilleur caviste de
France ?

LA QUESTION DU JOUR
Dans sa boutique Le Vin des Alpes, Éric Esnault propose une gamme d’environ 300 vins issus de la
France entière et 150 du massif alpin. Photo Le DL/ M.B.
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Vivre de sa passion, voilà un pari qui peut sembler osé. C’est un risque qu’Éric
Esnault a pourtant choisi de prendre. Il y a environ trois ans, il devient caviste, et
ouvre sa boutique, Le Vin des Alpes, au 20, rue de Strasbourg, à Grenoble.
« Le vin se trouve à la croisée des connaissances humaines, glissetil avec un
sourire. Ce n’est pas qu’une boisson, c’est un produit symbolique. »
Un produit auquel il souhaite rendre hommage en organisant des dégustations à
l’étage de son établissement. Mais surtout en collaborant avec des vignerons
qui travaillent d’une manière respectueuse de l’environnement.
Amoureux du vin, il fait en sorte que toutes les régions de France soient
représentées dans sa boutique. Mais c’est avant tout le massif alpin, de l’Italie à
la Slovénie, qui est mis à l’honneur. Du fait de l’ancrage géographique du Vin
des Alpes, bien sûr, mais aussi grâce à « la diversité et la variété des cépages
locaux ».
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Voilà une reconversion professionnelle qui semble réussie pour cet ancien
professeur d’anglais, qui « connaissait le vin comme Monsieur toutlemonde »
avant de devenir caviste, et dit « s’être formé tout seul, en lisant beaucoup de
livres, et en goûtant beaucoup de vins ».

Bloctel : stop au démarchage
Retrouvée nue et blessée dans un bois
Polémique sur Benzema et Ben Arfa :
Jamel Debbouze s'en mêle

Il l’avoue, lancer son propre commerce est le résultat d’une « longue maturation
». Déjà intéressé par le vin, il crée il y a quelques années l’émission
hebdomadaire bilingue “Vintage” sur Radio Campus, avec un ami également
amateur de vin. Mais Éric Esnault veut aller plus loin. Il devient alors
autoentrepreneur, ce qui lui permet un premier contact avec les vignerons, et
obtient le diplôme de l’école londonienne Wine & Spirit Education Trust.
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Seul Isérois du concours
Une fois Le Vin des Alpes ouvert, il décide de se lancer un nouveau défi :
participer au Concours de meilleur caviste de France 2014. « Je l’ai fait car
j’aime bien apprendre, et j’espérais plus de visibilité », poursuitil.
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pour ajouter le tag de la page
à vos tags favoris.

Bonne surprise, il fait partie des 40 sélectionnés pour la demifinale sur environ
250 à 300 candidats au départ ! Mais faute de préparation, il ne parvient pas à
l’étape supérieure. « Ceux qui ont été sélectionnés pour la finale étaient des
cadors, raconte le caviste grenoblois. Ils avaient vraiment travaillé, ce qui n’était
pas mon cas. »

DEVENEZ FAN DU DAUPHINÉ

Le Dauphiné Libéré
Média/actualités/édition · VeureyVoroize
213 874 mentions J’aime

J’aime cette Page

Une erreur qu’il compte bien ne pas reproduire pour l’édition 2016. Car pour la
deuxième fois consécutive, il est l’un des heureux élus, et le seul Isérois, à aller
en demifinale du concours. « J’ai progressé depuis, assuretil. Je
n’appréhende pas, il faut seulement que je me prépare à fond cet été pour faire
partie des finalistes. »

Partager

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

LIENS COMMERCIAUX

Par Morgane BOLINHAS | Publié le 30/05/2016 à 06:06 | Vu 6815 fois

Un service ?

> Restez alerté au quotidien, abonnezvous gratuitement à notre alerte info, cliquezici

Retrouvez notre rubrique Espaces
Services
Cliquez ici

VOS COMMENTAIRES

Rimini, Gatteo Mare,
Bellaria...

Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.

Laïka

30.05.2016 | 07h49

in vino veritas

Réservez vos prochaines vacances
d'été sur la
Côte Adriatique Italienne.
Choisissez parmi les meilleures offres des
hôtels sélectionnés pour vous
Découvrez nos « promotions et offres »

En route pour la finale et bonne chance

Le Coin Resto
signaler un abus

Retrouvez tous les restaurants de
votre région.
en savoir plus

Connectezvous pour laisser un commentaire
Se connecter

Pour accéder à votre espace personnel, vous devez fournir un identifiant et un mot de passe.
Email
Mot de passe
OK

A la une en ce moment

DOUVAINE/SUISSE
Meurtre de la petite
Léa : des vérifications
après la découverte
d’un bateau accidenté

NORDISERE
Seyssuel: un homme
chute du haut d'un
pylône

FOOTBALL
Polémique sur
Benzema et Ben Arfa :
Jamel Debbouze s'en
mêle

Iookaz  Affaires en or
TRANSFERTS FILMS 8 , S/8  CASSETTES
VIDEO sur DVD La vie est une histoire que les
films racontent , offrez le plus beau des
cadeaux
GAUNET
RhôneAlpes | Isère | Grenoble
24/05/2016 05:47

Voir la liste des annonces
Déposer une annonce

Iookaz  Vos petites annonces gratuites  Isère
149 000 €

T4 de 91m²  2 terrasses
RhôneAlpes | Isère | Échirolles
28/05/2016 03:24

345 000 €

Vente Maison 250 m² Venerieu VAULX MILIEU
38460
RhôneAlpes | Isère | VENERIEU
28/05/2016 05:45

132 704 €

La Buisse, appartement neuf T2 avec grand
balcon, 132 704 €
RhôneAlpes | Isère | La Buisse
27/05/2016 03:05

115 000 €
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