
cho des vignobles
CRUS DESCOTESDU RHONE

DE NOMBREUSES
PERSONNALITÉS
À LA JOURNÉE
ANNIVERSAIRE DU
8 DÉCEMBRE

Les officiels Olivier Amrane(élu
de Saint Pérayà la RégionAuvergne
Rhône Alpes) et Mathieu Darnaud,
sénateur-maire de Guilherand
Granges ont été accueillis par
Jacques Dubay, maire de Saint
Péray,en présenced'anciens vigne-
rons, témoins de révolution de
l'AOC: AlainVoge, Robert Fraisseet
Jean Chaboud.

De nombreuses personalités du
vin étaient également présentes:

Frédéric Engerer, président de
l'AOC Château Grillet, Gaël Petit,
président de l'AOCTavel.On notait
aussi la présence de Philippe
Pellatonprésident du Comité régio-
nal de l'Inao et du Syndicat géné-
ral des Côtes du Rhône ainsique
Michel Chapoutier,président d'Inter
Rhône.Etde grandesMaisons: Paul
Vincent Avril de Châteauneuf du
Pape,Alphonse Mellot de Sancerre,
DorsazGérard de Fully.

Le mondede la gastronomie s'est
mobilisé avec des sommeliers de
renom: Jacques Rouget (Bocuse),
Denis Bertrand (Maison Pic), et de
grands Chefs: Frédéric Demeure
(Bocuse),Olivier Samin, Massa Ijichi
et Baptiste Poinot deValence, Bruno
Chartron(St Donnât sur l'Herbasse).
Enfin, la Cave Nicolas avec son
directeur des achats et des ventes
A. Favereau.

a entrepris de nombreux travaux
comme la révision de l'aire d'ap-
pellation pour accompagner cette
dynamigue positive tout en conti-
nuant de garantir un produit d'une
très grande qualité.

Je suis confiant. La journée d'an-
niversaire a prouvé que tous les
acteurs de la filière pouvaient se
réunir autour d'une histoire com-
mune, la partager, la promouvoir
et s'investir avec des idées nova-
trices et ambitieuses vers un avenir

O ClémentPANIGAI

Un avenir prometteur
[Saint Péray] À l'occasionde

l'anniversaire des 80 ans de l'ap-
pellation, le Syndicat des vignerons
de Saint Péray présidé par Benoît
Nodin a organisé une journée de
fête et de culture. La Confrérie du
Saint Péray, guidée par son Grand
maître Gérard Lamberton était là
pour les accompagner.

Pour commencer, un déjeuner
a permis au Chef Michel Chabran
et au sommelier Pascal Bouchet la
réalisation d'accords mets et vins
autour du Saint Péray. À noter pour
cette animation le bel investisse-
ment des élèves sommeliers du
Lycée hôtelier de Tain l'Hermitage.
Les nombreuses personnalités dont
la presse spécialisée (Culture vin.
In Vino BFM, Terre de vins, Bettane
& Dessauve, Classe export maga-
zine...) ont ensuite visité une cave
productrice de Saint Péray mous-
seux avant de se rendre à la soirée
de gala où ont été présentés l'ou-
vrage Saint Péray, 24 siècles d'his-
toire, 80 ans d'AOC et le film Saint
Péray, paroles d'un terroir, applau-
di par le public.

Une exposition itinérante permet-
tait de comprendre les fondements
de l'AOC, sa longue mise en place
jusque dans les années soixante,
la culture de la vigne dans cette
région et les perspectives d'avenir.

Une demande de plus en
plus forte

Pour Benoit Nodin Saint Péray
fait partie des plus anciennes AOC
de France comme Châteauneuf du
Pape, Château Grillet ou encore
Tavel, c'est grâce à la reconnais-
sance en 1936 de son passé viticole
riche et prestigieux. Depuis, plu-
sieurs générations se sont succédé
sur ce terroir exigeant. Alors certes,
aujourd'hui, l'appellation compte
environ 80 ha mais elle est portée
par des vignerons dynamiques qui
relancent les vins et leur image. J'ai
la chance avec mes confrères de
travailler sur un terroir d'exception
un produit culturellement et histori-
quement très riche.

Le Saint Péray (tranquille ou
mousseux) est un vin qui plaît énor-
mément et la demande est de plus

O Le Saint Péray (tranquille ou mousseux) est un vin qui plaît de plus en plus.
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