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Wine Explorers, le 1er tour du monde du vin
Nous avons lu et nous avons beaucoup aimé
“Wine Explorers, le 1er Tour du Monde du
Vin” et le 1er livre de Jean-Baptiste Ancelot.
Ce livre raconte un projet sans précédent
dans l’histoire du vin. Son objectif : réaliser
le premier recensement mondial de tous les
pays viticoles. En globe-trotter insatiable,
Jean-Baptiste Ancelot a visité pendant
4 ans plus de 500 domaines à travers
90 pays, dégusté et répertorié près de
5 500 vins. Parti de Paris, il a parcouru
près de 400 000 km aux quatre coins du
monde pour partager une vision novatrice
et à 360° de la planète vin. Plongez au
cœur de paysages viticoles uniques,
découvrez des grands crus insoupçonnés,
rencontrez des vignerons hors du commun
et enrichissez-vous des dernières tendances
qui animent le monde du vin… Ce livre
riche d’anecdotes insolites et d’informations
jamais communiquées jusqu’ici est fidèle
au sérieux, à l’originalité et à la passion

qui guident son auteur. Cette exploration
inédite élargit nos horizons, sillonnant le
monde hors des sentiers battus. Elle nous
invite à voyager dans des terroirs inconnus
et à découvrir les saveurs rares dont
ils sont l’écrin. Une expérience surprenante
et inoubliable. Avec une amicale Préface de
Jean Moueix, directeur général du groupe
Videlot et co-propriétaire de Pétrus.
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« Jules Verne en aurait rêvé, Wine Explorers l’a fait… »
VK
90 pays, 101 régions
+ de 400 photos
+ de 100 vins dégustés
et commentés
200 cartes
et 100 infographies
Nombre de pages : 336
Format : 23,5 × 23,5 cm
Prix de vente : 35 € TTC
Éditeur : Omniscience

Château Pavie, Signature Perse
Château Pavie, Premier grand cru classé A,
compte parmi les vins mythiques
du Bordelais. Cette excellence, signée
Chantal et Gérard Perse, se reflète dans
l’architecture remarquable du domaine
et à la table de l’Hostellerie de Plaisance
auréolée par deux étoiles Michelin.
Deux attraits touristiques majeurs
du splendide village de Saint-Émilion.
« Pavie est aujourd’hui l’un des meilleurs vins
du monde » déclarait le fameux œnologue
Robert Parker en accordant la note
maximale de 100 au millésime 2000.
Une réussite exemplaire pour un vignoble
acquis en 1998 par Chantal et Gérard Perse.
Tombés amoureux de ce terroir de SaintÉmilion, eux qui étaient alors propriétaires
de supermarchés en Île-de-France,
se sont investis corps, âmes et biens
pour réinventer le domaine et faire
progresser son vin jusqu’aux consécrations
ultimes. Château Pavie est la réussite
d’entrepreneurs qui « se sont faits eux-mêmes »
et qui, fidèles à leur nature profonde,
ont continué d’entreprendre, inspirés
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par la volonté simple d’obtenir le meilleur
de l’aventure qu’ils avaient choisi de vivre.
Les Perse ont conquis la colline de Pavie
pied à pied, repensant les vignes et les vins
avec Michel Rolland, l’organisation des
bâtiments, l’architecture et la décoration
avec Alberto Pinto. Des visiteurs venus
du monde entier jouissent désormais
de ces 8 500 mètres carrés de pierres
de taille et de transparence où
l’on déguste les vins des vignobles Perse
tout en admirant la fameuse côte de Pavie.
Angélique Perse et son époux
Henrique Da Costa, écriront désormais
la suite de cette formidable histoire de vins,
de vignes, de vignerons et d’art de vivre.
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