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Le Tutiac Wine Bar, nouveau venu
PLACE DU PALAIS La coopérative cles Vignerons de Tutiac a ouvert son bar
à vin. Le concept ? La dégustation décomplexée, pour découvrir les vins locaux

Le bar de la coopérative des Vignerons de Tutiac a ouvert ses portes, samedi soir. GUILLAUME BONNAUD

Samedi soir, le Tutiac Wine bar a ou-
vert, au numéro 10, place du Palais.
L'établissementveut démocratiser
les vins de coopérative, à travers la
présentation dcs vins, mais aussi
des gammes de prix. Un pari sur la
curiosité.

Sarments de vigne au plafond et
saucissons accrochés derrière le
comptoir, le bar se sert d'un pan de
mur entier comme présentoir pour
laisser le choix des nectars rouge,
blanc ou rosé. Les vins sont classes
suivant s'ils sont plus fruités ou plus

râpeux, non par châteaux. Une au-
tre manière d'aborder le vin, pour
mettre à l'aise le client béotiea

La dégustation accessible
Qu'elle s'adresse au connaisseur ou
au néophyte, l'équipe aiguille grâce
à la dégustation. Une stratégie qui
peut marcher sur la population étu-
diante, selon la responsable du bar,
Célla Do Van Kia. « Nous voulons
axer sur la proximité entre le verre
et l'assiette, avec des vins de Bor-
deaux, du Blayais, et des produits

du terroir. Le cœur de gamme de la
coopérative, ce sont bien ces vins-
là », explique la responsable.

Au total, ce sont 16 appellations
de Gironde qui se retrouvent dans
les ballons, ou à emporter, car le bar
vent également dcs bouteilles.
« L'idée est de garder l'esprit produc-
teur, mais également d'apporter du
dynamisme et une certaine jeu-
nesse à ce milieu. » Le fait est que le
service et les conseils sont prodi-
gués par une équipe jeune.
Mathilde Musset


