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ACTU LONS ET REGION

Il gagne un concours national
de dégustation de vin
Maxime Carion (32 ans),
responsable du magasin La
cave de Bletterans au 97 de la

rue Louis-XIV-le-Grand a eu
l’heureuse surprise d’être le
gagnant national de dégusta
tion d’un concours où il fal

lait découvrir un vin mystère.

«A vec le confine-

i ment, les salons de
vins ont été mis en sommeil

et plusieurs organismes,
présents sur ces salons ou

organisateurs eux-mêmes
ont mis en place des straté

gies commerciales par In

ternet», explique-t-il. Il a
donc découvert sur le net

l’organisation d’un con

cours par Idealwine, un site
français de vente aux enchè

res de vins, qui proposait
avant la crise sanitaire sur

les salons des concours de

dégustations à l’aveugle.

«J’ai été à deux doigts
de ne pas recevoir
la fiole qui est arrivée
juste à temps»

La société Idealwine a

donc envoyé à 150 de ses

connaissances, dont trente

étrangers, une fiole de 2 cm3
d’un vin mystère pour parti-

Maxime dans sa boutique La cave de Bletterans. 
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ciper par correspondance à

cette découverte à l’aveu

gle.

Des professionnels du vin,

des amateurs, des connais

seurs, des journalistes du

vin, etc., ont été retenus,

dont Maxime Carion, gé
rant de La cave de Blette

rans.
 L’objectif était de dé

couvrir, le domaine, le

cépage, la cuvée, le millési

me avec comme seule base,
les connaissances et l’expé

rience de ce vin mystère.
Maxime raconte : « J’ai été à

deux doigts de ne pas rece

voir la fiole qui est arrivée

juste à temps dans les délais

pour avoir le temps de ré

pondre. Après la dégusta

tion, je craignais que ce soit

un vin étranger que je con

nais peu mais sa structure

tannique et le fait de me

souvenir d’avoir dégusté un

vin Cahors qui ressemblait

m’a décidé d’envoyer ma ré

ponse : Cahors 100 % Mal

bec 2017 Cuvée Probus du

Clos Triguedina. » Quelque

temps après, Maxime un re
çu un mail qui lui indiquait

qu’il était le grand vain

queur du concours ayant

été le seul à trouver un Ca

hors car la réponse exacte

était : Cahors 100 % Malbec

2013 Cuvée les Galets du

Clos Triguedina. Il avoue
que « dans ce type de con

cours, il y a une part de
chance mais aussi de con

naissances ». Le premier
prix : trois bouteilles du vin

mystère qu’il dégustera lors

d’occasions personnelles et

un bon d’achat de 300 eu

ros.

  Le parcours de Maxime

Avant Bletterans, Maxime,

pur Bourguignon, a tra
vaillé caveau Talleyrand à

Autun (71). Titulaire d’un
BTS technico-commercial

en boissons, vins et spiri

tueux, le garçon est un pas
sionné qui n’hésite pas à se

déplacer sur des salons,
chez des viticulteurs et sur

Internet. « La meilleure ex

périence c’est le terrain, et
goûter et goûter encore

pour exercer ma mémoire

olfactive et j’aime accompa

gner mes ventes avec les his

toires des domaines. »
De notre correspondant

Bernard GIRARD


