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AUTOUR D’UN VERRE...
Voici quelques idées de livres ou d’accessoires
à oﬀrir à vos proches, épicuriens, amateurs ou passionnés
de vins et d’alcools puissants
Petits jeux entre amis

Jean-Michel
Brouard,
auteur de
ce quiz de
trois cents
questions
et journaliste
pour le
magazine « Terre de vins »,
nous entraîne dans une sorte
de « Trivial Pursuit » du vin
autour de cinq grands
thèmes : « Terroir », « Vigne
et cépages », « Technique »,
« Art et histoire » et « Vin et
gastronomie ». Il y en a pour
tous les niveaux, du plus facile
au plus pointu. Un livre
d’accompagnement détaille
toutes les réponses avec une
érudition incroyable. A vous
de jouer, sans modération!!
« Le Quiz du caviste », de Jean-Michel
Brouard, Editions Contre-Dires, 19,90 €
en librairie.

Tournée des bars

De son
enfance
passée dans
le bistrot de
son grandpère, Pierrick
Bourgault
garde une
tendresse inépuisable pour ces
lieux de vie, de paroles,
d’histoires racontées et de
parties de belote. Au fil de
nombreuses anecdotes, il nous
transporte de l’Antiquité dans
une taverne romaine au
xixe siècle dans un estaminet
de Montmartre pour boire une
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absinthe, en passant par
le xviiie siècle au Procope.
La grande histoire racontée
à travers les secrets de ces
lieux disparus et à réinventer.
« Bistroscope », de Pierrick Bourgault,
Chronique Editions, 29 € en librairie.

Un vin pur

Ce petit
accessoire va
rendre service
à tous les
amateurs de vin
indisposés par la présence
de sulfites dans leur verre,
des simples sensibles aux
intolérants, en passant par les
allergiques. Posé sur un verre
ou sur une carafe à décanter,
cet outil permet d’éliminer les
sulfites du liquide de manière
sélective en agissant comme
un aimant. Le résultat est
assez convaincant et permet
en même temps d’aérer le vin.
Purificateur de vin Üllo, 79,99 €
sur www.ullowine.fr

Tout sur l’alcool

Didier
Ghorbanzadeh,
responsable
du pôle
experts-formation
à La Maison du
Whisky, a pensé
cet ouvrage
à l’épreuve
de sa fonction
de formateur et des modes
d’apprentissage. Il est toujours
plus efficace de présenter
une nouvelle catégorie
d’alcool en se référant à celles

déjà maîtrisées. Ce nuancier
couvre tous les types, vin,
bière ou spiritueux, et met
en lumière les liens forts
qui les relient. Un outil de
travail pour les professionnels
et de connaissance pour
les amateurs qui y trouveront
de nombreuses réponses
à leurs questions.
« Le Nuancier des alcools », de Didier
Ghorbanzadeh, Flammarion, 16,90 €
à La Maison du Whisky et en librairie.

Les idées bien placées

Rédigé par Jérôme Douzelet,
Jean-Charles
Halley et
Gilles-Eric
Seralini, et
illustré par
Emmanuel
Chaunu, ce
manifeste nous
parle du cuivre (dont le
symbole chimique est Cu),
l’un des rares traitements
autorisés dans la culture
biologique de la vigne pour
lutter contre le mildiou.
Il a récemment fait l’objet
d’attaques au niveau
européen – son utilisation
a été restreinte en termes
de quantité – et a été assimilé
à un biopesticide. C’est pour
faire toute la lumière sur cet
élément minéral essentiel
à la vie que les auteurs ont
rédigé cet ouvrage
remarquablement
documenté.
« Manifeste du Cu », de Jérôme Douzelet,
Jean-Charles Halley, Gilles-Eric Seralini et
Emmanuel Chaunu, BBD Editions, 9 € en librairie.

Tous les vins du monde

Répertorier l’ensemble des
pays viticoles de la planète…
C’est le projet fou dans lequel
Jean-Baptiste Ancelot s’est
lancé. Ce livre est le résultat
de ce périple incroyable qui l’a
mené pendant quatre ans
dans plus de 500 domaines à
travers 90 pays en parcourant
400!000 kilomètres. Cet
ouvrage débute en Afrique
du Sud et se termine au
Zimbabwe au fil des 335 pages
illustrées de magnifiques
paysages de vignes.
« Wine Explorers », de Jean-Baptiste
Ancelot, Omniscience, 35 € en librairie.

Déboucher sans effort

Les puristes
vont être
choqués,
mais quand
on est tout
sauf un
professionnel
de l’ouverture
de bouteille, ce
tire-bouchon
électrique de
Climadiff peut
se révéler fort utile. Il permet
d’ôter sans effort tout type
de bouchons. Ils n’ont plus
qu’à bien se tenir!!
Tire-bouchon électrique Climadiff,
39,90 €#sur www.vinokado.com
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