
Chacun a pu déguster 6 grands vins sous le conseil avisé de notre sommelier
et découvrir le Monde que chaque vin incarne à la perfection.
Devant le succès de cette animation Vins & Mondes, nous nous retrouverons 
certainement sur ce thème l’an prochain !

Le 7 novembre au soir, « prospects et clients donc amis » se sont réunis 
avenue de l’Opéra, chez P-Val. Les associés Laurent Dugas et Bruno Jourdan 
ont présenté dans un cadre chaleureux leur nouveau livre.
Merci à celles et ceux qui sont venus vivre avec nous cet instant d’exception ! 

Pour télécharger le chapitre 1, 
rendez-vous sur notre site 
(logo gris en bas de page)

ou pour vous procurer le livre, 
rendez-vous sur Amazon 

Veuve Clicquot Carte Jaune Champagne
Bouteille reconnue dans le monde entier tant par 
son contenu que par son étiquette colorée, je 
collectionne les followers sur l'ensemble des 
réseaux sociaux de la planète.

Clos Floridène Graves Blanc Sec 2013

La technicité de mon process d'élaboration de la vigne à 
la bouteille permet une qualité et un style constants quel 
que soit mon millésime.

Vin Biologique Sans Sulfite (Cave de Tain)  
Crozes-Hermitage 2016

Fruit d'une démarche collective et qualitative exemplaire, je 
suis un vin produit avec éthique
dans une région d'air vif et de soleil...

Domaine Marquis d’Angerville
Volnay 1er Cru 2014
Produit sur un des plus anciens terroirs attestés, je suis 
élaboré par une famille reconnue à partir d'un cépage 
donnant depuis la nuit des temps les vins rouges les plus fins.

Dolia Terre de Syrah (Domaine Philippe Viret) 
Vin de France 2015
Produit naturel en résonance avec l'environnement vivant, je 
suis élaboré par mon auteur suivant des principes conjuguant 
géobiologie et biodynamie en interaction avec le cosmos.

Château d’Yquem Sauternes 1995 

Nectar parmi les plus grands vins bordelais, Unique 1er Cru 
Supérieur lors du classement de 1855, je suis aujourd'hui 
l'un des emblèmes du plus grand groupe mondial du luxe.

OPINION
persuasion, vedettariat, succès, …
Il attache de l’importance à ce qui se voit,

ce qui est connu et reconnu par les autres.
Il rejette l’anonymat.

DOMESTIQUE
obéissance, honneur, éducation, …

Il valorise la hiérarchie, le fonctionnement
en tribu soudée, voire fermée.

Il rejette le manque de respect au chef, la goujaterie.

INDUSTRIEL
travail, progrès, efficacité, …

Il valorise la rigueur, la mesure.
Il se retrouve dans des systèmes… qui fonctionnent.

Il rejette l’à-peu-près, l’inefficacité. 

INSPIRATION
rêve, imaginaire, spontanéité, …

Il valorise les idées nouvelles, le foisonnement créatif, la 
vie de l’esprit. Il rejette la routine.

CIVIQUE
république, liberté, verdict du scrutin, …

Il valorise le collectif, l’intérêt général, la loi, le droit.
Il ne considère pas celui qui est seul, individualiste.

MARCHAND
bénéfice, argent, opportunisme, …

Il valorise la victoire, l’opportunité à saisir, le coup.
Il respecte le fonctionnement du marché.

Il rejette les perdants.

Faites comme les participants : retrouvez l’accord Vin – Monde ci-dessous
Nous avons indiqué le premier pour vous aider 


