
Quel bon vin vous amène ?
Est-ce la culture ? Votre goût du voyage ou de la nourriture ? Les trois à la fois ? Une chose est sûre, le 
meilleur moyen de s’y aventurer reste encore d’ouvrir une bouteille de vin. Car ouvrir une bouteille de 
vin, c’est plonger dans la culture française, en apprécier l’héritage, voyager au cœur de la diversité de 

nos terroirs et de nos cépages exceptionnels.

MMais goûter au french art de vigne, c’est surtout partager une certaine culture épicurienne de la 
dégustation. Food & vin ! Les deux font la paire, car il y a autant de façons d’apprécier le vin que de 
manières de se nourrir et en ce moment vous ne risquez pas la panne d’inspirations. Et pour cause ! 
Aujourd’hui, la food culture a envahi tous nos écrans et se fait l’invitée de tous nos bons moments. Et il 
faut bien l’avouer, elle a de quoi nous faire saliver en renouvelant sans cesse l’art de marier vins et mets.  
Que vous soyez traditionista, BBQ Master ou veggie gourmand ; apéritivore ou bec sucré ; 

gastronomaniac ou street lover, il y en a pour tous les styles et surtout tous les goûts. 

RRechercher des accords mets et vins savoureux et surprenants, c’est cultiver l’art et la manière
de réjouir nos papilles à chaque instant. Et pour que ce plaisir soit complet, il faut savoir raison garder, 

alors le maître mot, c’est la modération.

VVoilà pourquoi, nous, les Hommes et les Femmes de la Vigne et du Vin prônons la consommation 
responsable, c’est-à-dire le respect de soi-même et du produit. Le vin est un produit d’exception et nous 
avons toujours pensé qu’aimer le vin signifiait le respecter tout en se respectant. Ce qui veut dire savoir 
se modérer, parfois s’abstenir et toujours s’en tenir aux seuils de consommation à moindre risque, pour que 

tous vos moments de vin restent divins. 

Oui, le vin a tant à orir, en famille ou entre amis, au resto ou après le boulot, en couple ou en solo. 
Quels que soient vos goûts, souvenez-vous : 

«« un bon vin se sert avec tout, avec modération surtout ! » 

Les Hommes et les Femmes de la Vigne et du Vin sont tous les professionnels qui œuvrent chaque jour 
à la production et au négoce du vin en France. Ils rassemblent les 21 interprofessions vitivinicoles 

régionales et les organisations nationales de la production et du négoce.

Bienvenue dans le French art de vigne !


