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1 Quelques idees pour...

RANGER SA MAISON

Confinement oblige, nous avons du temps pour nous occuper de notre intérieur.

Autant en profiter pour mettre un peu d’ordre, en procédant zone par zone.
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[tô]
Où vendre

ses vins ?

Plusieurs sites vous

permettent d’éva

luer et de revendre

les flacons que vous

ne boirez pas. Avec
ses 20 ans d’exis

tence, idealwine.com

a, de loin, notre pré

férence.

CAVE A VIN / GARDEZ A PORTEE
DE MAIN LES FLACONS PRÊTS À BOIRE

Pendant le confinement,
les Français n’ont pas

hésité à piocher réguliè

rement dans leur cave

pour se remonter le

moral. Il est temps d’y

remettre un peu d’ordre.
SUR QUELS CRITÈRES

TRIER ? Tout d'abord, fai

tes trois catégories : les

vins à boire, ceux à

conserver encore quelques années et ceux

qui ne correspondent plus à vos goûts.
Afin de déterminer le moment idéal pour

déboucher vos précieux flacons, vous pou
vez vous référer à notre guide des millési

mes (voir LPVP n° 459, p. 16) ou consulter

certains sites spécialisés, comme celui

du Figaro (avis-vin.lefigaro.fr).

COMMENT RANGER EFFICACEMENT. Le
meilleur système est de regrouper vos

bouteilles par régions, puis par moments

d’apogée. Placez celles à boire rapidement

dans l’endroit le plus accessible (en haut

de casier, sur le rang de devant..), les autres

au fond de votre cave. Pour éviter ensuite

de devoir sortir toutes les bouteilles lors

que vous en cherchez une, apposez sur le

col de chacune une étiquette indiquant

son nom et son millésime. Pensez aussi à
tenir un inventaire du contenu de votre

cave sur un fichier Excel ou sur un livre de

cave (physique ou logiciel). Ainsi, vous
vous y retrouverez facilement 

F. D.-B.
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