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Bresse
  BLETTERANS

Maxime Carion remporte le prix
de la « Dégustation cuvée mystère »

Idealwine, site français de

vente aux enchères de vins, or

ganise tous les ans, des dégusta

tions et des salons. À cette occa

sion, les organisateurs proposent
des concours à l'aveugle afin que

les participants retrouvent le cru

sélectionné. Devant l'impossibi
lité de tenir de telles manifesta

tions à cause de la crise sanitaire,
la société Idealwine a sollicité

150 de ses connaissances dont

30 étrangers pour participer par

correspondance à cette décou

verte à l'aveugle.
C'est ainsi que Maxime Ca

rion, gérant de la Cave de Blet-
terans a participé il y a quelque

temps à ce concours, la « 
Dé

gustation cuvée mystère »

avec 149 dégustateurs de tous

horizons : professionnels du vin,

amateurs, connaisseurs, journa

listes du vin, etc. Courant avril,
il a reçu une petite fiole de 2 cl

contenant le précieux liquide.
Comme l'exprime Maxime : « il

s'agissait de trouver, le do

maine, le cépage, la cuvée,

le millésime avec comme

seule base, les connaissances

et l'expérience. Mais il faut

être réaliste, il y a une part

de chance. Et jusqu'au dernier

moment, je me suis posé des
questions et je me suis dit que

si c'était un vin étranger, je ne

trouverai pas ».

« Il s'agissait

de trouver,

le domaine,

le cépage, la
cuvée et le

millésime »

Et c'est là que la chance est

intervenue mais aussi la connais

sance, car il avait dégusté il y
a quelque temps des malbecs

en pays d'Oc, ce qui lui a per

mis de se remettre en bouche,

le cépage recherché et plus

encore puisqu'il envoya comme

réponse : Cahors 100 % Malbec

2017 Cuvée Probus du ClosTri-

guedina. À sa grande surprise
lorsqu'on lui annonça plus tard

qu'il était vainqueur, il fut fort
surpris d'apprendre qu'il était le

seul parmi tous les spécialistes

et grands amateurs, à avoir
approché la bonne réponse à

savoir : Cahors 100 % Malbec

2013 Cuvée les Galets du Clos

Triguedina.

Un beau parcours

Pour celui qui se targue d'être

un vrai Bourguignon, spécia
liste des différents climats de sa

région, c'est une belle victoire
qui ne peut que rejaillir sur son

commerce. Maxime Carion,

32 ans, au bagage éloquent :

BTS technico-commercial vins et

spiritueux, une licence conseil

juridique développement tech-

nico-économique de la filière

vins et spiritueux, spécialiste vin
de Bourgogne chez Patriarche

comme sommelier, a rejoint

Bletterans, il y a sept ans, après
avoir exercé dans une première

gérance.

Son succès, au-delà de ses

diplômes, il le doit à sa soif
d'apprendre : « je me promène

à travers les salons, je fais

beaucoup de dégustations, je

rencontre des viticulteurs, je
regarde beaucoup de vidéos

sur le vin. Cela m'aide beau
coup pour ma culture per

sonnelle. La meilleure expé

rience dans notre milieu, c'est

le terrain, c'est de goûter et

c'est une mémoire gustative,

olfactive qui intervient. Et je
goûte énormément de vins

d'autres régions 
». Cette envie

de toujours apprendre dans son

domaine de l'œnologie, récom

pensée par la société Idealwine,
personne dans sa clientèle ne

s'en plaindra. Et si elle savait
déjà qu'elle avait affaire à un

bon spécialiste, elle en a main

tenant la confirmation.

Albert Wolff
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Maxime Carion vainqueur de la dégustation à l'aveugle.


