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BLETTERANS_

Maxime Carion termine vainqueur d’un
concours national de dégustation de vin

En cette période de foire aux

vins, Maxime Carion (32 ans),

responsable du magasin « La cave

de Bletterans » au 97 de la rue

Louis-XIV le Grand, peut donner

de précieux conseils.

En effet, il a eu l’heureuse surpri
se d’être le gagnant national de dé

gustation d’un concours où il fal

lait découvrir un vin mystère.

« Plusieurs grossistes et organisa

teurs de salons privés de contact

avec le public durant la pandémie

ont mis en place des stratégies

commerciales par Internet expli

que Maxime qui a découvert sur le

Net l’organisation d’un concours

par « Idealwine » site français de

vente aux enchères de vins, qui
proposait avant la crise sanitaire

sur les salons des concours de dé

gustations à l’aveugle ».
Cette société a envoyé à 150 de

ses connaissances dont 30 étran

gers une fiole de 2 cm3 d’un vin

mystère pour participer par corres

pondance à cette découverte à

l’aveugle. Professionnels du vin,

amateurs, connaisseurs, journalis

tes du vin, ont été retenus, tout

comme Maxime Carion.

L’objectif était de découvrir, le

domaine, le cépage, la cuvée, le

millésime avec comme seule base,
les connaissances et l’expérience

de ce vin mystère.

Cahors 100 % Mal bec 2017

Cuvée Probus du Clos

Triguedina

« Une fois dégusté, j’ai craint que
ce ne soit un vin étranger que je

connais moins que les Français

commente Maxime. Mais la struc
ture tannique de l’échantillon et le

fait, avec chance, d’avoir dégusté
un vin Cahors qui ressemblait m’a
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décidé d’envoyer ma réponse : Ca

hors 100 % Malbec 2017 Cuvée

Probus du Clos Triguedina ».

Quelque temps après, Maxime
un reçu un mail qui lui indiquait

qu’il était le grand vainqueur du

concours ayant été le seul à trou

ver un Cahors car la réponse exac

te était : Cahors 100 % Malbec

2013 Cuvée les Galets du Clos Tri

guedina avec comme premier

prix : 3 bouteilles du vin mystère

qu’il dégustera lors d’occasions

personnelles et un bon d’achat de

300 €.

Le parcours de Maxime

Avant Bletterans, Maxime, pur

Bourguignon, a travaillé au ca

veau Talleyrand à Autun. Titulaire

d’un BTS technico-commercial en

boissons, vins et spiritueux, le gar
çon est un passionné qui n’hésite

pas à se déplacer sur des salons,
chez des viticulteurs et sur Inter

net. « La meilleure expérience
c’est le terrain et goûter et goûter

encore pour exercer ma mémoire

olfactive et j’aime accompagner

mes ventes avec les histoires des

domaines ».


