> Que font-ils ailleurs ?

Lorsque Bordeaux et les
Cotes-du-Rhone se rencontrent
CURRICULUM VINUM
Fabien Duvergey
Paso Robles - Californie - Etats-Unis.
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aux premiers grands crus bor
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• Photo 1 : Domaine de « l:aventure ».
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amities a Bordeaux, apprend

a Bordeaux .

chaque jour. Lorsque Ie travail

Une page se tourne mais une
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et une obnubilation lui est che

du Sud. II va a la rencontre des

villee au corps: realiser un grand

producteurs afin de nourrir sa

yin . Stephane se met alors dans
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> Que font-ils ailleurs ?
local pour la vente de ses vins et

americaine de Stephane Asseo
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dans ce paradis perdu.

cation de ses enfants.
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Le Chili, l'Argentine, l'Afrique
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1998 dans un mobile-home. II
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but est de faire rencontrer les
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de Bordeaux. Un de ses proches

cheres en ce debut des annees

amis, un certain Michel Rolland

quatre-vingt-dix.
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• Photo 2 : Stephane Asseo_
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parfaitement it son terroir. Mais

I'euphemisme du reve
americain!

Ie succes n'est pas au rendez

toujours accompagne du sou

a un vrai partage de savoir-faire

vous entre 1999 et 2002. Etre

tien de sa famille. Ce qui pro

ici, pas de concurrence deloyale,

un bon vigneron est une chose.

duit Ie declic, c'est I'arrivee de

tout est fait pour ameliorer la vi
sibilite des vins de Paso Robles.
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etre un bon vendeur en est une

nouveaux capitaux provenant de

Angeles, la localite de Paso

autre. « Jusqu'en 2001 c'(Hait

Dominique Meneret. lis s'asso

Je pense que I'aspect primordial

Robles est encore inconnue sur la

tres difficile, fai meme envisage

cient et decident d'engager un

est de faire un vin de son ter

carte des vignobles americains.

de mettre la cle sous la porte

directeur marketing, et de creer

roir et non un vin de sa region

Stephane tombe amoureux d'un

et de rentrer en France. Je ne

une salle de degustation. Cette

dit-il. Aujourd'hui Ie succes est

petit vallon ou I'amplitude ther

connaissais pas les regles pour

strategie s'avere payante, et Ie

complet et Stephane est devenu

mique y est importante entre Ie

vendre man vin aux Etats-Unis, je

succes des ventes arrive.

une reference dans Ie vin ameri

jour et la nuit, Ie courant ocea

n'avais pas de salle de degusta

Comme une reussite n'arrive

cain. Son vin est exceptionnel, un

nique amene de la fraicheur

tion, pas de strategie marketing

jamais seule, les medailles et

vrai chef-d'ceuvre, une reussite

au vin et les prelevements de

reconnait-il avec Ie recul.

notes sont meilleures d'annee

subtile, bref un grand vin, son

terres sont concluants. Tout est

Mais il croit en sa reussite, la

en annee. Paso Robles attire de

grand vin.

pret pour commencer I'aventure

qualite etant au rendez-vous,

plus en plus de vignerons.
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Aquand la prochaine
•

> Expo Agenda - international
XIII' Congres International sur la pierre
seche
Du 21 au 23 septembre 2012
aBaunei. Talana.llbono (ltalie)
Tel. 0494863924
can tact@pierreseche-international.org
www.pietreasecco-sarnedera.org

MundusVini
Du 24 au 26 aoOt et du 31 aoOt au 2 septembre
2012 aNeustadt (Allemagne)
Tef:+49(0)6321-89089500
Fax:+49(0)6321-89089540
contact@rnundusvini.com

Jourmles europeennes du patrimoine 2012
Le 15 septembre au Musee Culturel du Vin
Viva nco aBriones - La Rioja (Espagne)
Tel' +34941322323 - Fax. +34941322333
info@dinastiavivanco.es

Mondial du Merlot
Du 20 au 22 aoOt 2012 aSierre (Suisse)
Tel.. +41274563144
Fax. +41274562144
info@rnondial-du-rnerlot.com
vvvvw.rnondial-du-rnerlot.com

IBEC -International Beverage Exposition
and Competition
Du 29 au 31 aoOt 2012 Shenzhen (Chine)
Tel' +8675525834722
Fax.' +8675525834922
info@ib-ec.com  vvvvw.ib-ec.com

2012 Wine Industry Financial Symposium
Les 24 et 25 septembre 2012 aNapa (USA)
Tel.. (707)2559222
events@winesyrnposiurn.com
wwwwinesyrnposiurn.com

a

Vietfood & Beverage
Salon International de ral/mentation et de la
bo/sson
Du 13 au 16 septembre 2012
aHo Chi Minh City (Vietnam)
Tel: (+84-4)38255546 - 39340474
Fax: (+84-4) 39363085 - 38255556
www.foodexvietnarn.com
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Miami International Wine Fair
Du 14 au 16 septembre 2012 aMiami (USA)
Tel: +1(866) 887 9463
Fax: +1 (866)2293031
info@rniarniwinefaircorn
www.rniarn/winefaircorn
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