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Privés de sortie à cause du confinement, les Sommeliers du Val de Loire poursuivent leurs activités en

visioconférence… Sur une proposition du vice-président Florian Balzeau, les sommeliers ont (re)découvert le

vignoble de Cahors et du Sud-Ouest.

Le rendez-vous a permis une nouvelle fois de réunir les sommeliers professionnels et les apprentis ainsi que les amis

fidèles de l’association ligérienne. La visio diffusée sur Zoom était interactive afin de faire participer les membres et

partager ce moment en toute convivialité.

Dans un premier temps, Aurore DEL VITTO, communicante de l’Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors, a pris

le temps de bien décrypter l’appellation cadurcienne. Histoire, géographie et géologie, encépagement, pratiques

culturales et vinifications, rien n’échappe aux sommeliers qui s’enrichissent du discours précis de l’experte locale. A

l’issue de cette présentation, un quiz en ligne a permis de tester les connaissances et d’apporter encore plus de

précisions sur les actualités et quelques anecdotes.

Puis, une rencontre avec Margot DUFFORT, cheffe sommelière au Gindreau* à St Médard dans le Lot. La jeune

professionnelle expose son parcours et notamment ses succès aux examens et concours. En effet, Margot est non

seulement titulaire de la MC Sommellerie et du BP Sommelier, tous deux obtenus à Toulouse, mais aussi médaillée

d’or aux Olympiades des métiers. Ayant été jury du Trophée du Meilleur Elève Sommelier des Terroirs du Sud-Ouest,

c’est avec le menu des épreuves qu’elle nous confie ses coups de cœur et accords mets et vins. Avec tout autant de

générosité, nous pouvons consulter des extraits de la carte du Gindreau où pas loin de 500 références font la part

belle au Sud-Ouest. Pour terminer, les sommeliers se sont exercés à la correction de la carte des vins présentée lors

du 34ème Trophée, accessible sur le site des sommeliers-formateurs qu’ils remercient pour la mise à disposition.

Le président David FONTAINE, son bureau et tous les membres des Sommeliers du Val de Loire remercient Aurore et

Margot pour leur sympathie et leur professionnalisme lors de cette belle visio ensoleillée !
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