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Antoine Sauvignon a ouvert
récemment sa cave rue
Ferdinand Foch, à deux pas
des arènes romaines.

Rocinante tient aussi un banc
au marché Notre-Dame

La cave
La vache à
vin, rue des
Vieillesboucheries

ON A REPÉRÉ

Du bonheur dans le verre
En réponse à une clientèle de plus en plus
connaisseuse, les bars à vins se développent.

de liquides alimentaires.

Pousser les murs
À l’étroit dans ses locaux de Marigny-Brizay, 3JD va faire construire cette année
un bâtiment de 1 500 m2 à Dissay. Elle recevra à ce titre une aide de 100 000 € de
Grand Poitiers. L'entreprise va y installer
une chaîne de production destinée à industrialiser les distributeurs dont la fabrication
est actuellement sous-traitée. Elle pourra
y centraliser les produits destinés à les
recharger. Des recrutements viendront
renforcer l’équipe de 12 collaborateurs.
Perspectives pour l'entreprise :
passer à 20 salariés d'ici 2 à 3 ans.

à 10h, sur le thème « La stratégie
commerciale : le plan d'action » et le
28 mars, de 8h à 9h, pour évoquer
« le parler financier ».
Gratuit, renseignement et inscription
au 05 49 03 17 76.

À noter également à Cobalt,
deux rendez-vous. Un "Data sandwich" le 14 mars, de 12h à 14h, et "IAE
Cours #6 : les méthodes agiles" par
Alexis Nault du SPN, le 18 mars
(de 9h à 17h).
Gratuit et ouvert à tous.

Voici de récentes ouvertures en centre-ville.

A

ntoine Sauvignon a ouvert il y a
deux mois le bar à vins Canon,
dans le secteur Carnot-Magenta.
Après avoir travaillé dans le monde
du vin à Hong Kong et partout en France,
il dit apprécier aujourd’hui être à son
compte, de retour dans la ville où il a grandi.
Son credo dans le choix des vins : « une approche artisanale, à rebours de la dimension industrielle ». Le jeune entrepreneur parcourt
tout le vignoble français pour fournir une
carte où la primeur est quand même donnée
aux vins de Loire, « pour pouvoir maintenir
une relation de proximité avec les vignerons ».
Autre nouveauté : le bar à vins Rocinante
(Grand’Rue), s’est adjoint en novembre
un banc dans les halles. On y boit des vins
bios, biodynamiques et naturels. Les vins
sont français et étrangers jusqu’au-delà des
mers, « comme de nouveaux vins chiliens
qu’on propose en ce moment », expose Nicolas
Ragot, qui mène les lieux avec Renée Del
Porto. Ils sont tous deux reconvertis au
métier. « Le contact avec les gens, le partage.
C’est du bonheur en bouteilles », affirme
Nicolas Ragot. Les verres sont accompagnés
de fromages et charcuterie locaux à Canon
et d’une petite restauration à Rocinante.
Rue des Vieilles Boucheries, avec La vache
à vin, c’est aussi un « bar à vins éphémère »
qu’a ouvert l’ex-bordelais Thierry Thibault.
Un concept original avec des évènements
qui demeurent secrets jusqu’au jour J.
Ces trois adresses sont également des caves.
À la vôtre !

À SAVOIR
BARS
À VINS POITEVINS
D’autres bars à vins
tiennent le pavé à
Poitiers :
• Le Chai, avenue
Jacques-Cœur, qui
étend son ouverture
depuis le mois de
janvier à l’heure de
l’apéro
• Au WC Wine and
Coffee, place CharlesDe-Gaulle
• V and B Poitiers,
route de Parthenay
et avenue du 8 mai
• Le Bateau ivre,
399 avenue
Jacques-Cœur
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MILLIONS D’EUROS DE
CHIFFRE D’AFFAIRES
EN 2018

