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JEAN-CHRISTOPHE GALLOIS. directeur des opérations du site Vin-malin.fr
« Je pars du principe qu'un vin doit

rester du plaisir, fût-il un grand vin.

Dès le mois de mai, avec l'opération

"French Days”, nous mettons en

avant dix-sept rosés coups de cœur

à tarif préférentiels dont onze de

Provence, deux du Languedoc-

Roussillon, un de Corse, un de Toul

et un d'Afrique du Sud. La période
estivale se déroule avec des vins

clairement fédérateurs, adaptés

au barbecue, à la convivialité, aux

loisirs, proposés de 6 à 30 € environ.
On ne met pas en avant les rosés de

gastronomie mais plutôt des vins

légers, certains hors des sentiers

battus comme le gris de Toul.

L'été, on constate aussi une plus

grande curiosité vis-à-vis des

nouveautés proposées. Si certains
clients restent dans leur zone de

confort, on sent un engouement

pour les découvertes. Cela

correspond vraiment à une attente.

Dans cet esprit, nous mettons

chaque semaine un vin en avant,

avec présentation du domaine, du

producteur et de sa région. Pour

cet été, nous aurons une belle

sélection de vins de Bourgogne.
C'est une région compliquée

mais certains villages ont un côté

plaisant, en blancs comme en

rouges. Les rouges d'Alsace sont
également un bon exemple de notre

philosophie. Qui dit convivialité dit

bulles. Le champagne reste un

vin de fête, avec notamment des

produits aériens, des champagnes

de vignerons de l'Aube par exemple.

Dans les bulles, le crémant de

Die a du succès, très adapté à la

période. Autre caractéristique de

Vin-malin, une offre conséquente

de vins italiens, avec de très belles
découvertes comme le rouge de

Toscane du domaine de la Massa,
un bon vin de copains très équilibré

et parfaitement adapté au barbecue.

Pas de bag-in-box chez nous,
mais nous pensons développer les

grands formats de bouteilles, de

plus en plus demandés. »  

vin@malin

LA CAVE DE PFAFFENHEIM

DÉSACRALISE SON

GEWURZTRAMINER

L'été, on se lâche ! Comme la cave

coopérative de Pfaffenheim qui

transforme son gewurztraminer en

cocktail baptisé "Tiki 2.0 by Pfaff".

Composition : 8 cl de

gewurztraminer ; 1,5 cl de gin ;

1,5 cl de jus de citron ; 1 cuillère

à café d'eau de rose et 3 cl de jus

d'ananas. Verser l’ensemble des

ingrédients dans un shaker rempli

aux % de glaçons. Shaker pendant

10 secondes et servir dans un verre

long drink rempli de glace pilée

avec une paille. Santé !


